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        Matériaux astrophysiques: formés de carbones, silicates, glaces 

 

          Glaces omniprésente dans l’espace(grains de poussière, nuage      

          moléculaire, comètes, objets Trans-neptuniens, …) 

 
          Évolution physico-chimique des corps glacés dans l’espace 

     exposés aux rayonnements cosmiques, vent solaire, ions 

magnétosphères 

 

    
         Structure: amorphe vs. cristalline, poreux vs. Compact 

 

 

                                       résistante aux  radiations 

            
Radiolyse           temps de survie des molécules dans l’espace         

                 (sections efficace de destruction) 

 

                                       Formation de nouvelles espèces moléculaires 

 
        

 

 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Glycine_3D.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Europa-moon.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Carina_Nebula_by_ESO.jpg


Comportant des molécules simples sous  
Forme de glace (H2O, CO, NH3,CH₄,…) 

Ils sont exposés aux: 
- Rayonnements cosmiques 

 (protons, helium, heavy ions) 

- solar/stellar wind  

 (H, He, C, O, S ...) 

- UV photons  

- electrons        

 
L’interaction entre grain interstellaire et ces différents rayonnements conduit à: 
 

• Radiolyse 
• fragmentation/destruction 
• formation de molécules plus complexes  
• Désorption / pulvérisation 
• Compaction / Amorphisation 

Grains de poussière intestellaire: origine des molécules organiques complexes 
dans le milieu interstellaire 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eagle_nebula_pillars.jpg
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Molécules organiques 

    complexes (MOCS) 
Omniprésentes aussi bien dans notre 

environnement que dans l’univers 

Liées aux molécules du vivant, elles sont 

constituées de plusieurs atomes de carbone, 
d’oxygène, d’hydrogène et d’azote 

Roche sédimentaire  

      Séquence ADN 

                      Interet des études sur les MOCS  
     
• Connaitre leur résistance face aux rayonnements ionisants  

                                                               

•  Applications diverses dans les domaines: médical (hadronthérapie),  

astrophysique (origine de la matière organique dans  l’univers) et 

sciences de l’environnement  

Une des molécules organique complexe utilisée 

dans notre expérience: la pyridine 



             Molécule organique complexe utilisée : la pyridine 
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      C
5

H
5

N : 79,1 g/mol 
 

Liquide incolore, odeur 

désagréable 
 

Structure moléculaire:  similaires aux 
nucléobases (thymine, uracil). 
 
Occurrence naturelle:  vitamines (B

3
, B

6
). 

Utilisée dans: produits pharmaceutiques,  
vitamines, aromes alimentaires, peintures, 

colorants, caoutchouc, adhésifs, insecticides 

et pesticides.  

                             Étude en laboratoire 

- Irradiations de la pyridine et des mélanges de pyridine et d’eau avec le dispositif CASIMIR à l’aide des 

faisceaux d’ions du GANIL. 

-  Détermination de la section efficace de destruction et le rendement de pulvérisation à la surface de la 

pyridine.    

Spectre  infrarouge d’absorption de la pyridine à 10 K 
: bandes et modes de vibration 
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Aribe: ions multichargés 

de basse énergie qkeV 

(He, C, O, S, Ar ,Xe) 

CASIMIR:   vide 10⁻⁸ mbar à 12 K 

                       tête froide (300 à 10K) 

           Spectromètre infrarouge F-TIR  

         Rampe de mélange de gaz         



Analyse des spectres de la pyridine  et des mélanges de pyridine    

et d’eau 
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Bande d’absorption Mode de vibration 
correspondant 

        991 cm⁻¹      Breathing (ring) 

        1030 cm⁻¹      Breathing (ring) 

        1068 cm⁻¹      Deform (C-H) 

         1146 cm⁻¹      Deform (C-H) 

         1468 cm⁻¹      Stretching (ring) 

         1582 cm⁻¹      Stretching (ring) 

Bandes d’absorption représentant les différents modes 

de vibration rencontrés au niveau du ring et des liaisons 

externes de la pyridine  

• Densité  de colonne N de la pyridine 

          N= 2,3× 
𝐴𝑟𝑒𝑎

𝐴𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
 

 

• Ajustement:  fonction d’équation : 

           N= N₀ 𝑒−𝝈𝐹+YF+N₂ 

                   où 

     σ: Section efficace de destruction 

    Y: rendement de pulvérisation  ou       

 sputtering 

      F: fluence (dose déposée) 

 



           Résultats obtenus pour une glace de pyridine pure 

 

 

Bande d’absorption Section efficace de 
destruction (E-15 cm²) 

        991 cm⁻¹              6,5 

        1030 cm⁻¹              5,2 

        1068 cm⁻¹              5,3 

         1146 cm⁻¹              7,4 

         1468 cm⁻¹              5,2 

         1582 cm⁻¹              5,8 

Ligne rouge : spectre avant irradiation (fluence nulle) 
Ligne violette: spectre après 10 minutes d’irradiation (fluence 6,4×10¹⁵ ions/cm²) 

Ligne bleu : spectre après 30 minutes d’irradiation (fluence 4,97×10¹⁵ ions/cm²) 
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  Résultats obtenus pour les mélanges de pyridine et d’eau  
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Spectre d’irradiation du mélange pyridine(1): 
eau(1) à 10 K 

Spectre d’irradiation du mélange pyridine(1): 
eau(5) à 10 K 



Évolution de la moyenne des sections efficaces de destruction en fonction 
de la concentration de la pyridine 
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        Comparaison avec les 

résultats des expériences de 

2017. 
 
   Facteur 1.5 entre expérience 

2017 et 2018 



Perspectives  



• Irradiations avec le dispositif AODO (TOF-SIMS) et comparaison des résultats de CASIMIR  
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  • Vide 2×10⁻⁹ mbar à 10K 
• Spectromètre de masse (TOF) 
• Microbalance crystal-quartz 
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• Effet de l’épaisseur de couche et la température sur les irradiations des molécules organiques 

complexes. 
 
               
• Irradiations des molécules organiques complexes à plus hautes énergies (SME, IRRSUD, 

UNILAC à GSI (Darmstadt) : rayonnement cosmique, hadronthérapie)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 Multi-Analysis Chamber 
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Merci pour votre attention ! 



      Rendements de pulvérisation Y  (molécules émises/projectiles incidents)      

% 
pyridine 

Bande 
991 cm¯¹ 

Bande 
 1030 cm¯¹ 

Bande  
1068 cm¯¹ 

Bande  
1146 cm¯¹ 

Bande  
1438 cm¯¹ 

Bande  
1582 cm¯¹ 

        9       13        10        14        13         7        18 

    16.7       80        90       97      87         90        86 

       50      233       236      242     222        250        252 

       83      309       394      376     590        307        602 

       100      455       372      409     363        360        372 

 %  de pyridine   Mélange  considérée Epaisseur  totale (µm) 

        9     Pyridine (1): eau (10)               0.45 

       16.7 Pyridine (1): eau (5)               2.26 

        50 Pyridine (1): eau (1)               4.2 

        83 Pyridine (5): eau (1)               6.7 

        100 Pyridine pure               3.9 



Résultats  des sections efficaces de destruction (E-15 cm²) obtenus 
avec des mélanges de pyridine et d’eau 
  

04/12/2018 18 

% pyridine Mélange considéré Bande 991 cm¯¹ Bande 1030 cm¯¹ Bande 1068 cm¯¹ 

        9 Pyridine(1):eau(10)          7.4          7.1           8.3 

       16.7 Pyridine(1):eau(5)          6.6          7.0           6.0 

        50 Pyridine(1):eau(1)          5.6          5.6           4.6 

        83 Pyridine(5):eau(1)          5.6           5.6           6.0 

        100 Pyridine pure          6.5           5.2           5.3 

% pyridine Mélange considéré Bande 1146 cm¯¹ Bande 1438 cm¯¹ Bande 1582 cm¯¹ 

        9 Pyridine(1):eau(10)          7.3          7.0           6.9 

       16.7 Pyridine(1):eau(5)          7.8          6.4           6.0 

        50 Pyridine(1):eau(1)          5.6          4.6           5.2 

        83 Pyridine(5):eau(1)          7.2          4.0           5.5 

        100 Pyridine pure          7.4          5.2           5.8 



                                  Conclusion 

                       Résultats expérience avec CASIMIR 
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• Section efficace de destruction plus dominante dans le cas où le pourcentage de 

pyridine est inférieure à 80. 

 

 

• Augmentation du rendement de pulvérisation en fonction du pourcentage de  

pyridine. 

 

 

• L’eau joue un grand rôle dans la  destruction des molécules complexes 

 

 

• Effet de l’eau : augmentation de la fragmentation (effet indirect) 



•                        Principe of  F-Tir   spectrometer  
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