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Résumé / summary :

L'étude des différentes formes de la matière carbonée, des agrégats de carbone aux particules solides, est
essentielle pour la compréhension du cycle de vie de la matière interstellaire en général et de la distribution et
de l'évolution de ces composantes en particulier. Au travers de notre collaboration étroite avec l'équipe
« Astrochimie et Origines » de l'Institut d'Astrophysique Spatiale (Orsay) et d'une partie de l'équipe
« Univers Froid » de l'IRAP (Toulouse), nous étudions cette matière de sa forme moléculaire jusqu'à sa forme
solide, avec un intérêt particulier pour les systèmes polyaromatiques. A l'ISMO, notre spécificité réside dans
la mise au point d'expériences qui permettent l'étude de la matière dans des conditions similaires à celles
rencontrées dans le milieu interstellaire. La caractérisation spectroscopique constitue notre moyen principal
d'étude, cela permet aussi d'accéder à des informations sur la dynamique de ces systèmes. Les données
spectroscopiques obtenues sont alors directement comparables aux données observationnelles et permettent
leur interprétation, en particulier concernant les bandes d'émission infrarouge (IR) observées dans beaucoup
d'objets astrophysiques et appelées les Bandes Aromatiques Infrarouge (AIBs) dans la littérature
astrophysique. Un spectromètre pour la mesure de l'émission IR de molécules en phase gazeuse suite à une
excitation au travers de transitions électroniques du domaine visible au VUV a été développé et est
maintenant en partie opérationnel. Ces mesures devraient permettre à terme de mieux comprendre, voir
d'identifier, les porteurs des AIBs. Ces mesures rentrent dans le cadre de notre projet « nanograins ». La
participation à ces expériences et aux développements à venir, constitueront le socle de ce stage.
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