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Description du sujet :
De nombreuses molécules organiques complexes interstellaires (iCOMs) sont observées dans le milieu
interstellaire dense, dans les régions de formation d'étoiles (cœurs préstellaires, cœurs chauds, disques
protostellaires) et dans les comètes [1]. Ce que nous disent ces molécules sur les différentes étapes de la
formation stellaire est encore une énigme. Grâce à la révolution apportée par les interféromètres ALMA et
NOEMA [2] sommes en train de disposer d’observation d’une sensibilité et d’une résolution spatiale inégalées.
Pour pouvoir interpréter ces observations il est important de comprendre les processus physico-chimiques mis
en œuvre dans la formations de ces traceurs moléculaires.
Ce projet consiste à participer au développement d’un code de physico-chimie (GRAINOBLE, en collaboration
avec l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble) implémentant les travaux expérimentaux et
théoriques en microphysique des dernières années, comme notamment les processus de réaction-diffusion [3],
de désorption non-thermique ou de fractionnement isotopique (notamment la deutération de NH3). Les
abondances moléculaires prédites par ce code seront comparées aux observations ALMA et NOEMA dans le
cadre du projet SOLIS. Des expériences de laboratoire seront effectuées sur le dispositif expérimental RING afin
de mieux comprendre les processus microphysiques à implémenter dans le code. Ce travail s’effectuera en
étroite collaboration avec l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble.
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