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Contexte de l’étude : 
  
Titan, le plus gros satellite de Saturne, est le seul satellite du système solaire à posséder une atmosphère dense (1.5 
bar) majoritairement composée d’azote et de quelques pourcents de méthane.  
Soumise à différentes sources d’irradiation, cette atmosphère constitue un milieu très réactif évoluant par 
croissance moléculaire et par production permanente d’aérosols. Ces derniers sont connus pour jouer le rôle de 
noyau de condensation pour des molécules tel que des hydrocarbures (C6H6, C4H2,…) et des nitriles (HC3N, 
HCN,..). Durant leur séjour au niveau de la basse atmosphère (stratosphère et troposphère), ils sont alors soumis à 
des rayonnements de longueurs d’onde supérieures à 230 nm et peuvent ainsi évoluer chimiquement avant de 
sédimenter sur la surface du satellite. Les résultats ainsi obtenus serviront à l’interprétation des données de la 
future mission Dragonfly.  
 
Descriptif du projet :  
 
L'objectif de cette thèse est d'étudier le vieillissement des aérosols formés dans la haute atmosphère durant leur 
sédimentation. Pour cela, après avoir obtenu les analogues d’aérosols par des décharges plasma dans des mélanges 
de CH4+N2 (LATMOS), l'étudiant devra prendre en main le dispositif expérimental (PIIM) afin de condenser sur 
ces analogues d'aérosols les molécules de la stratosphère (nitriles et hydrocarbures) tout en leur faisant subir les 
rayonnements UV moyen. Les spectres infrarouges ainsi obtenus seront comparés aux données de la mission 
Cassini Huygens. Ces données expérimentales visent à améliorer les modèles de chimie de l’atmosphère de Titan 
qui ne prennent pas en compte la présence d’aérosols.  
L'étudiant devra prendre en main le dispositif expérimental et sera amené à utiliser la spectrométrie infrarouge, la 
spectrométrie UV et la spectrométrie de masse à très haute résolution. Nous prévoyons des expériences 
complémentaires avec l’équipe JPL/NASA du Dr M. Gudipati dans le but de suivre les expériences de photolyse 
en spectrométrie d’absorption UV à partir de l’utilisation d’un laser accordable (200<l<800 nm).  
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