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Notre thématique concerne la compréhension de l'évolution de la matière organique lors de la formation du
système Solaire et au sein des objets interplanétaires. Parmi ces objets, les comètes sont essentielles car elles font
partie des objets les moins évolués du système Solaire. Elles peuvent ainsi apporter des informations cruciales sur
l'origine de notre système planétaire. Ces comètes ont été observées à distance par différentes méthodes
spectroscopiques. Plusieurs missions spatiales ont permis d'obtenir des informations sur ces objets, dont la dernière
en date, la mission Rosetta, a fourni des éléments essentiels quant à leur structure et à leur composition organique.
Dans ce cadre, au sein de notre laboratoire, nous développons des systèmes expérimentaux permettant de simuler
les environnements cométaires. Ces expérimentations apportent des informations essentielles concernant l'origine
de la matière organique détectée dans les environnements cométaires, mais servent aussi de support aux missions
spatiales telle que la mission Rosetta. Lors de ces simulations, un analogue de glace cométaire (incluant par
exemple H2O, CO, NH3, CH3OH) est déposé à basse température (10 K) et soumis à différents processus
énergétiques (thermique, photochimique et/ou ionique). Cet analogue de glace est ensuite progressivement
réchauffé jusqu'à 300K, permettant la sublimation des espèces les plus volatiles, et aboutissant in fine à la
formation d'un résidu réfractaire "analogue" à un échantillon de matière organique cométaire ou météoritique.
Le sujet de ce stage s'intéresse aux analyses par spectromètre de masse basse résolution ou GC-MS des composés
organiques volatils (COV) provenant d'une glace cométaire. Les données obtenues seront essentielles pour
confirmer l'origine des COV détectés par la mission Rosetta, mais elles aideront aussi aux traitements des données
issues de cette mission. L'étudiant recruté devra prendre en main le dispositif permettant la formation d'analogue
cométaire. Pour cela, il sera amené à utiliser la spectrométrie infrarouge. Par ailleurs, la mise au point de protocoles
permettant la caractérisation par spectrométrie de masse des COV provenant de ces analogues sera un élèment
important du stage. Les données obtenues permettront de contraindre les outils numériques permettant de traiter
les données issues du spectromètre de masse de COSAC.
Ainsi, en plus de ces expériences de laboratoire, l’étudiant sera amené à retraiter les données de vol de l’instrument
COSAC à bord de l’atterrisseur Philae de la mission Rosetta. Lors de l’atterrissage de Philae à la surface de la
comète 67P/Churyumov-Gerasimenko, COSAC a pu analyser la composition organique de quelques grains
cométaires par spectrométrie de masse directe (3). L’étudiant travaillera avec le LATMOS à la réinterprétation de
ces données à l’aide d’outils numériques de traitement de spectres de masses récemment développés dans l’équipe.
Cette partie ne nécessite pas de développement de code puisque les outils pour cela existe déjà, mais une
connaissance minimale des méthodes numérique serait un plus. Cette partie du stage impliquera un déplacement
de quelques semaines au LATMOS à Guyancourt.
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