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“Nanoparticules carbonées interstellaires”
Les nanoparticules carbonées sont un des principaux réservoirs de carbone interstellaire avec les
grains de poussière et C+, C et CO gazeux. Je me propose de passer en revue l'état de nos
connaissances sur leurs formes connues et possibles, et les chances qu'elles présentent une solution
à divers problèmes non (complètement) résolus du milieu interstellaires : bandes diffuses
interstellaires (DIBs), excès d'émission rouge, émission continue infrarouge, émission radio
"anormale". La présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAHs) très abondants est bien
établie depuis 1984, ainsi que celle de traces de fullerènes depuis 2010. Mais aucun PAH particulier
n'a encore pu être identifié, de même que les fullerènes autres que C60, C60+ et C70. Après
l’identification de cinq bandes de C60+, je rappellerai l’état des réflexions et des tentatives pour
l’identification des quelque 500 autres DIBs près d’un siècle après leur première observation. Les
fullerènes, les longues chaînes carbonées et surtout les PAHs restent les meilleurs candidats. Les
DIBs semblent ainsi présenter les meilleures chances d’identifier individuellement les principaux
PAHs interstellaires et d’en tirer de nouvelles méthodes de diagnostic du milieu interstellaire. Je
présenterai en particulier notre travail récent sur l’intérêt des polyacènes (chaînes linéaires de N
hexagones), avec N ~11-15, comme possibles porteurs de DIBs. Je terminerai par une évocation
rapide d’autres nanoparticules interstellaires avérées (nanodiamants) ou possibles (nanotubes et
leurs capes hydrogénées).
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