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Nom Laboratoire : LERMA/LAMAp : Atomes et molecules en astrophysique 

Code d'identification CNRS :  UMR 8112 du CNRS, Observatoire de Paris et Université de 

Cergy Pontoise 

Nom du ou des responsables du stage: Henda Chaabouni 

e-mail : Henda.chaabouni@u-cergy.fr   téléphone : 0134256983 

page web: http://www.u-cergy.fr/LERMA-LAMAP/ 

Lieu du stage: Université de Cergy Pontoise, 5 mail Gay Lussac, 95031 Cergy Pontoise. 

Cedex. Site de Neuville II. 

 

Stage uniquement :  OUI Thèse uniquement: NON 

Stage pouvant déboucher sur une thèse : OUI 

Financement proposé : NON  type de financement : 

 

Titre : Hydrogenation/deuteration de molecules d’interet astrophysique 

 

Résumé : Les molécules deutérées dans le milieu interstellaire peuvent être formées sur les 

grains de poussière par des réactions de surface. Le premier processus de deutération est 

l’interaction de l’adsorbat avec le substrat de glace d’eau comme dans le cas des films 

(CH3OH/D2O et CD3OD/H2O, D2O/H2O) et le second processus consiste à irradier l’adsorbat 

par le deutérium atomique sur des surfaces froids (exemple CO+D -> DCO +D  ….. -> 

CD3OD ). 

Nous souhaitons étudier la deutération/ hydrogenation de l’ammoniac en phase solide  sur des 

surfaces froides d’intérêt astrophysique et identifier les espèces deutérées qui ont été 

observées en phase gas dans les cores denses du milieu interstellaire. Une mesure de l’énergie 

d’adsorption de ces espèces est envisagée. 

Durant le stage, l’étudiant (e) réalise des expériences en utilisant le dispositif FORMOLISM 

(FORmation des MOLécules dans le Milieu InterStellaire) localisé au laboratoire 

LERMA/LAMAp à Cergy. Les techniques d’analyse disponibles sont la désorption 

programmée en température (TPD) utilisant un spectromètre à quadripôles de mass (QMS) et 

à la spectroscopie infrarouge par absorption- réflexion (RAIRS) utilisant un spectromètre IR à 

transformée de Fourier. 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI  Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


