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Qui nous sommes, quoi nous faisons
L’équipe du LERMA (Laboratoire d’Etude du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique) – LAMAp (Laboratoire atomes et molécules en
astrophysique ) est située à l'Université de Cergy Pontoise, site de Neuville.
Nous cherchons à comprendre un grand nombre d’observations astronomiques (de la haute atmosphère terrestre jusqu’aux objets galactiques les
plus lointains) et de donner une interprétation astrophysique en utilisant de données atomiques et moléculaires de base. Ces données résultent
d’études et d’expériences de laboratoire réalisées dans des conditions simulant, en les simplifiant, les conditions physico-chimiques des milieux
observés. Nous étudions principalement les processus qui se passent dans la phase solide de ces milieux (par exemple dans la poussière
interstellaire) et nous cherchons à coupler la phase solide avec celle gazeuse
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Dans ce poster nous présentons un modèle qui simule les données expérimentales obtenus au laboratoire LERMA-LAMAp à l'université de Cergy Pontoise. En s'inspirant
du modèle présenté dans Katz et al 1999 ; ce modèle utilise des équations maîtresse (notamment des équations différentielles) pour décrire l'évolution temporelle d'un
système. La Physique-Chimie sur les surfaces froides (10-60 K) est modélisée en utilisant une équation de taux pour chacun des états du système (c'est-à-dire les
espèces atomiques ou moléculaires envoyées sur la surface et celles formées).
Il y a principalement deux types de paramètres que nous cherchons : la barrière de diffusion des atomes (or molécules) et la barrière d'activation pour chaque réaction.
D'autres paramètres, notamment l'énergie de désorption des molécules, sont modélisés indépendamment comme montré dans Amiaud et al 2007 ou Noble et al 2011.
La Physique-Chimie et la formation des molécules à très basses températures (10 K environ) est principalement régulée par deux facteurs principaux : la diffusion des
atomes et l'énergie d'activation des réactions. La première facilite le rencontre des espèces, alors que la deuxième décrit la vitesse de réaction chimique : les données
expérimentales, c'est-à -dire la densité superficielle des espèces formées ou disparues, contiennent donc les informations sur ces deux paramètres physico-chimiques.
Un exemple de
réaction

N 1 + N 1→ N 2
d N1
2
=φi −k tot N 1 −α1des N 1
dt
d N2
2
=k tot N 1−α2des N 2
dt

Un exemple de
modèle

Données
expérimentales
Autres
paramètres
Paramètres
expérimentales

Paramètre du
modèle

La diffusion des espèces (atomes ou molécules) sur les surfaces froides est très
importantes lorsque on veut étudier la formation des molécules :
à basse température la totalité des espèces est fixée à la surface, sauf pour quelque
cas. En fait, les atomes comme H ou O, sont capables de diffuser à la surface, de
rencontrer d'autres espèces et donc réagir.
La diffusion peut être soit thermique soit quantique.
Vu que la diffusion est très fortement dépendante de la température de la surface
(Ts), l’étude des réactions sans barrière en changeant la Ts nous offrira assez de
restrictions pour étudier la diffusion.

ktot=kdiff*kreac

En principe, une infinité de couples kdiff et kreac donnent
le même ktot.
Le sens physique ou bien des données déjà établies
nous donnent des contraintes pour choisir le bon
couple de kdiff et kreac.

Trouver l'énergie d'activation pour chaque réaction est fondamental pour bien
comprendre comment la formation des molécules peut passer dans notre
expérience comme dans les milieux que nous cherchons de reproduire.
Par exemple dans des milieux peu denses et froids, la vitesse des réactions (qui
dépend de l'énergie d'activation), ainsi que l’abondance des espèces déterminent
la composition finale de la glace adsorbée dans la poussière (sauf si il y a
beaucoup de photon et rayons cosmiques).
La vitesse de réaction suit la loi d'Arrhenius :
kreac= v exp(-Ea/Teff)
ou
Teff= μ (T1/m1 +T2/m2)
et
Ea est l'énergie d'activation

Ce modèle est aussi capable de reconnaître les mécanismes qui prennent lieu sur la
surface pour la formation des molécules.
Les réactions en phase solide peuvent se faire par deux mécanismes : Eley-Rideal ou
Langmuir-Hinshelwood.
Les particularités physiques de ses deux mécanismes nous donnent la possibilité de les
diviser et distinguer, et donc de nous offrir les informations utiles pour comprendre
comment chaque mécanisme a contribué à la formation des molécules.
Finalement, comme déjà dit, les paramètres expérimentales utilisés nous offre un
puissant moyen pour contenir les solutions du modèle.

Conclusions
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Grâce à ce modèle nous pouvons mieux comprendre les expériences.
En particulier nous sommes capable de mieux comprendre les processus qui se passent sur la surface,
déduire à partir de données expérimentales les énergies d'activation pour les réactions
et aussi celles de diffusion.
Les mécanismes de formation des molécules (ER ou LH) peuvent être distinguer dans chaque cas.
Rejoignez nous
http://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/labo-lerma-lamap.html
Ou sur Facebook
https://www.facebook.com/pages/LERMA-Cergy/136091676532069?fref=ts

