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Résumé / summary
La découverte récente du fullerène C60 dans le milieu interstellaire grâce à son spectre d’émission dans l’infrarouge
moyen a confirmé l’hypothèse émise il y a une trentaine d’année : le milieu interstellaire contient une composante
moléculaire à base de carbone et de grande taille, abondante, celles-ci émettent grâce à un mécanisme d’émission horséquilibre suite à l’absorption du rayonnement UV stellaire. Récemment le spectre d’absorption électronique dans le
proche infrarouge et le visible du cation C60+ a été mesuré grâce à une spectroscopie d’action en piège à ions
cryogénique. Ce spectre a permis la première identification d’un porteur de bandes diffuses interstellaires (DIB), un
problème vieux de quasiment un siècle. Ces DIB sont des bandes d’absorption observées sur la courbe d’extinction
interstellaire dans la partie visible et proche infrarouge du spectre échappant à toutes identifications jusqu’à peu. Plus
de 400 DIB sont actuellement répertoriées et leur potentiel comme traceur des conditions physique et chimique locales
sous exploités. Cette découverte a confirmé une fois de plus l’hypothèse de porteur moléculaire de grande taille,
principalement à base de carbone. Au cours de ce stage, nous exploiterons une source de laboratoire basée sur une
flamme basse pression pour produire des molécules composées de plusieurs dizaines d’atomes de carbone et
d’hydrogène, molécules hors d’atteinte par des méthodes de synthèses standards. Des expériences de spectroscopie
laser seront menées pour obtenir le spectre électronique de ces espèces, froides et isolées, sur une gamme spectrale
couvrant le visible et l’UV afin de sonder leur contribution au spectre des DIB et dans la région UV. Les conditions de
production de fullerènes neutres seront aussi explorées pour étudier le spectre électronique de ces espèces.
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