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Tour 32-33 3ème étage

Présentateur
Commentaires de présentation
option que nous vous proposons avec MB et XMpartie de la constellation d’oriontelle région du MIS composée de différents environnements. majoritairement milieu diffus matière phase gazeuse, mais aussi régions plus denses, inclus phase condensée. conditions de rayonnement variées, mais également matière compo variée, et donc diversité d’interac mat/rayonnement, cherche à comprendre  rouge : H, SIIbleu : OIII	
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Fullerènes
4 K – 296 K

Solides de gaz rare
4 K – 30 K

VUV radiation

Photo –
desorption 
des glaces
moléculaires

Comportement de la matière moléculaire sous l’action du rayonnement (IR-UV-X)

Phase gazeuse – molécules isolées Interface solide-gaz

Phase solide

Etudes de processus fondamentaux en physique moléculaire

Présentateur
Commentaires de présentation
d’abord observer interac lumiere mat, avec telescope; divers milieux astro, differentes longueurs d’onde  pour comprendre ces obs astro, besoin exp d’astro de labo ; cherchent reproduire un/des processus astrophysiques ;obser et exp s’appuient sur phy mol, cherche à comprendre l’interaction entre molécules et rayonnementsoption abordera ces différents aspects, apportera éléments de réponse à ces questions (questions fondamentales en phy mol)



Au laboratoire Sur grand instrument

SPICES

COSPINU

Comportement de la matière moléculaire sous l’action du rayonnement (IR-UV-X)

Expériences dédiées sous ultra-vide

Sources de rayonnement variées

Présentateur
Commentaires de présentation
d’abord observer interac lumiere mat, avec telescope; divers milieux astro, differentes longueurs d’onde  pour comprendre ces obs astro, besoin exp d’astro de labo ; cherchent reproduire un/des processus astrophysiques ;obser et exp s’appuient sur phy mol, cherche à comprendre l’interaction entre molécules et rayonnementsoption abordera ces différents aspects, apportera éléments de réponse à ces questions (questions fondamentales en phy mol)



Interaction lumière matière dans l’Univers

Physique moléculaire

Observations astrophysiques

Herschel

Qu’apprend-on des spectres astrophysiques? 
Comment les expériences permettent-elles de mieux interpréter les spectres astrophysiques?

Comment l’interaction entre molécules et photons se traduit-elle? 

IPR, Rennes

Expériences d’astrophysique de laboratoire

Présentateur
Commentaires de présentation
d’abord observer interac lumiere mat, avec telescope; divers milieux astro, differentes longueurs d’onde  pour comprendre ces obs astro, besoin exp d’astro de labo ; cherchent reproduire un/des processus astrophysiques ;obser et exp s’appuient sur phy mol, cherche à comprendre l’interaction entre molécules et rayonnementsoption abordera ces différents aspects, apportera éléments de réponse à ces questions (questions fondamentales en phy mol)



NASA/SSC/R. Monje

Sun

1. Interaction molécules & rayonnement de faible énergie 
dans les régions de gaz diffus

• Rotation des 
molécules 
polyatomiques
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Niveaux rotationnels pour 2 
configurations de spin nucléaire

𝜈𝜈0

𝜈𝜈2

• Signatures spectrales des 
différentes configurations 
de spin nucléaire

Herschel – IR lointain

W51

Phase gazeuse – molécules isolées - IR

Présentateur
Commentaires de présentation
1ère partie, int mol & rayonnement faible énergie (IR, mm) dans régions de gaz diffus rot poly, observable omniprésente en astrotraitera également les signatures spectrales des différentes configs de spin nucéaire, illustré ici sur les 2 isomères de spin nucléaire de l’eau



Expérience de laboratoire
Première identification en 2015!

+

• Observations de bandes en absorption (1922)
Quelles molécules?   

• Différents mécanismes d’émission de lumière

2. Interaction molécules & rayonnement plus énergétique 
dans les régions de gaz diffus

Phase gazeuse – molécules isolées – Visible-UV- X

Présentateur
Commentaires de présentation
Parler int. avec rayonnement plus énergétique (UV vis), tj dans milieux diffusdepuis debut du XX, observe bandes en absorption, ~400; mais quelles molécules en sont à l’origine? 2015 et manip identifié fullerène, C60+; propriétés élecEn fait int mol et ray UV vis mène à exc elec, mais compét entre différents processus, comme dissociation molécule, émission de lumière UV, émission lumière IR par proc différent   



3. Interaction molécules & rayonnement 
dans les milieux denses et froids

• Effets d’énergie dans les solides moléculaires et échange avec la phase gazeuse 

• Interactions molécules-surface et 
solides moléculaires

• Effets d’environnement sur les 
signatures spectrales
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Phase condensée – interface solide-gaz – UV - X

Présentateur
Commentaires de présentation
autres milieux astro : denses et froids, molécules condensent à surface grain de poussière, et donc solides moléculaires;objets que vous connaissez peu, donc tout d’abord introduira interaction mol-surf et interac dans solides moléculairesmolécule avec plein d’autres autour != molécule isolée, et donc verrez influence environnements sur signature speectrosolides mol soumis à rayonnements, 



Molécules dans l’univers

 Cours sur l’astrophysique (observations et expériences) et sur les questions 
fondamentales en physique moléculaire
+ Accès à 2 expériences de recherche et exploitation de données
+ Analyse d’articles

1. Introduction à l’astrophysique et rappels de physique moléculaire
2. Interaction molécules & rayonnement de faible énergie dans les régions de gaz diffus
3. Interaction molécules & rayonnement plus énergétiques dans les régions de gaz 

diffus
4. Interaction molécules & rayonnement dans les milieux denses et froids

 Illustration au cours de 2 séances de Travaux sur les expériences SPICES et COSPINU
 Examen oral : commentaire d’article

 Tour 32-33 3ème étage

Xavier MICHAUT xavier.michaut@sorbonne-universite.fr
Mathieu BERTIN
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