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MOLÉCULES ET MASERS INTERSTELLAIRES 

NGUYEN-Q-RIEU et J. GUIBERT 

Département de Radioastronomie, Observatoire de Meudon, 92290 Meudon, France 

Résumé. — L'observation de la raie 21-cm de l'hydrogène atomique (HI) a longtemps été le 
seul moyen d'investigation de la composante neutre du gaz interstellaire. L'étude des nuages 
denses et sombres, où l'hydrogène est en majeure partie moléculaire, a été rendue possible grâce 
à la découverte récente des molécules interstellaires émettant dans les domaines centimétrique et 
millimétrique. Les raies, émises ou absorbées, ne sont pas en général à l'équilibre thermodyna
mique. Leur intensité ne pourrait s'expliquer dans nombre de cas que par un phénomène d'in
version de populations. Les émissions masers OH, H2O et SiO comptent parmi les plus intenses. 
La molécule H2CO, détectée en absorption devant le fond continu dû au rayonnement cosmolo
gique à 2,7 K, illustre le phénomène inverse, l'absorption antimaser. Pour une transition de fré
quence v, le taux d'inversion A« (écart relatif des populations des niveaux supérieur et inférieur) 
ainsi que le gain G du maser peuvent être déterminés à partir des données observationnelles. 

Dans le cas des raies OH (état 2/7"3/2, / = 3/2) les taux d'inversion, ~ 1 à 2 %, déduits des 
observations sont comparables à ceux obtenus en laboratoire dans des conditions de températures 
et de densités extrêmement différentes. La détermination des mécanismes d'excitation de ces 
masers exige la connaissance des probabilités de transitions collisionnelles et radiatives. Pour 
les collisions, non seulement les sections efficaces mais aussi la nature des règles de sélection 
devraient être déterminées théoriquement ou en laboratoire. On décrit enfin brièvement un modèle 
de pompage qui peut rendre compte des résultats d'observation de certains nuages OH inter
stellaires. 

1. Le gaz interstellaire. — L'espace interstellaire 
constitue un environnement apparemment peu pro
pice à la formation des molécules. Il s'agit, en effet, 
d'un milieu extrêmement raréfié. L'observation de la 
raie 21-cm de l'hydrogène atomique, qui est le cons
tituant le plus abondant du gaz interstellaire, montre 
que la densité moyenne n'est que de l'ordre de 
1 a t . cm - 3 . Cette valeur est ~ 1014 fois moins élevée 
que la densité de molécules dans le vide couramment 
réalisé en laboratoire. Le rayonnement ultraviolet des 
étoiles chaudes de type O et B tendrait également 
à dissocier les molécules formées. 

Le gaz interstellaire est, en fait, loin d'être uni
forme. Dans les nuages en contraction gravitation

nelle, prélude à la formation des étoiles, des densités 
aussi élevées que 107 c m - 3 ou davantage pourraient 
exister. L'étude de ces condensations est impossible 
par la raie 21-cm, car le gaz est en majeure partie 
sous forme moléculaire. Des poussières, qui y existent 
en quantité importante, sont susceptibles de servir à 
la fois de catalyseurs aux réactions chimiques et 
d'écrans protecteurs contre la destruction des molé
cules par le rayonnement ultraviolet stellaire. Celui-ci 
est en effet, absorbé par les grains de poussières pour 
être réémis dans l'infrarouge. Le rayonnement infra
rouge joue un rôle important dans le mécanisme d'ex
citation des molécules. L'observation des molécules 
constitue donc un moyen d'investigation des condi-

Abstract. — The 21-cm line of neutral atomic hydrogen was the only radio line used to inves
tigate the neutral component of the interstellar gas. The study of dense and dark clouds, in which 
hydrogen is mostly in molecular form, became possible since the discovery of interstellar mole
cules, emitting in the centimeter and millimeter wavelengths. The molecular lines are generally 
not in local thermal equilibrium (LTE). Their intensity can often be explained by invoking a 
population inversion mechanism. Maser emission lines due to OH, H2Q and SiO molecules are 
among the most intense molecular lines. The H2CO molecule, detected in absorption in front of 
the cold cosmic background radiation of 2.7 K, illustrates the inverse phenomenon, the anti-
maser absorption. For a radio transition of frequency v, the inversion rate An (relative popu
lation difference between the upper and lower level) as well as the maser gain can be determined 
from the radio observations. In the case of the OH lines in the 1IIii2, / = 3/2 state, the inver
sion rates ~ 1 to 2 % derived from the observations, are comparable with those obtained in the 
laboratory. 

The determination of the excitation mechanisms of the masers, through the statistical equi
librium and radiative transfer equations, implies the knowledge of collisional and radiative tran
sition probabilities. A pumping model, which can satisfactorily explain the radio observations 
of some interstellar OH clouds, will be discussed. 
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tions physiques du milieu interstellaire, telles que la 
température du gaz, les processus d'excitation des 
molécules ainsi que le champ de vitesse du nuage. 

Depuis la découverte en 1963 du radical OH sur 
la longueur d'onde 18 cm, le nombre de molécules 
détectées dans l'espace interstellaire ne cesse de croître. 
Quarante-six molécules, sans compter leurs espèces 
isotopiques, ont été détectées à ce jour dans notre 
Galaxie, allant des plus simples comme H, aux plus 
complexes comportant jusqu'à 9 atomes comme 
H(C=C),CN. Les molécules CO, OH et H,CO sont 
parmi ~ e s - ~ l u s  abondantes et existent à grande échelle 
dans les bras spiraux de notre Galaxie. Toutes les molé- 
cules ont été détectées dans le domaine des ondes 
radioélectriques, sauf CH+, C,  et H, qui ont été 
observées dans le visible, l'infrarouge et l'ultraviolet. 
Ceci est dû au fait que les transitions moléculaires 
radio se produisent généralement entre les niveaux de 
faibles énergies, donc facilement excitées. C'est sur- 
tout dans le domaine des ondes millimétriques corres- 
pondant aux transitions rotationnelles que la majorité 
des molécules ont été découvertes. Quelques transi- 
tions centimétriques ont été observées et correspon- 
dent à des écarts d'énergie plus faibles, provenant par 
exemple du dédoublement A (raies OH à 18 cm et 
CH à 9 cm). 

Conditions physiques 
- 

Densité de molécules 
(cm- 3) 

Densité électronique 
(cm-3) 

Température cinétique (K) 
Longueur caractéristique 
(cm) 

Taux d'inversion de popu- 
lations (%) 

Masers forts 
Masers faibles 

Antirnasers 

Milieu interstellaire Laboratoire 
- - 

10-5-1 1014 

HzO, OH, Si0 
CH, CHsOH, OH 

HCOOH 
H(C=C);?CN, SOz 

H2C0, OH 

L'une des propriétés les plus marquantes du rayon- 
nement émis par les molécules interstellaires est son 
caractère non thermique, se traduisant par des écarts 
à l'équilibre thermodynamique local (écart à I'ETL). 
Les phénomènes d'amplification maser et d'absorp- 
tion antimaser ont même pu être mis en évidence 
dans certains nuages et concernent plusieurs molécules. 
Les raies masers les plus intenses sont émises par les 
molécules H,O, OH, et SiO. De plus faibles ampli- 
fications masers ont été également observées, notam- 
ment pour CH, CH,OH, HCOOH, H(C = C),CN et 
probablement SO,. L'absorption antimaser est fré- 
quemment détectée pour H,CO et dans certains cas 
pour OH (voir Tableau 1). 

2. Détermination des paramètres physiques. - 
2.1 TEMPÉRATURE D'EXCITATION ET TAUX D'INVERSION 

DE POPULATIONS. - En Astrophysique, il est commode 
d'utiliser la notion de température d'excitation Te, 
pour décrire la distribution de populations des niveaux 
d'énergie. Pour une transition donnée, le rapport des 
populations ni du niveau supérieur i et nj du niveau 
inférieur j s'exprime en fonction de Te, par la relation : 

g ,  et g j  sont les poids statistiques des niveaux i et j, v 
la fréquence de la transition, h et k les constantes de 
Planck et de Boltzmann. 

A I'ETL, les propriétés du gaz peuvent être décrites 
par une seule température d'excitation qui est la même 
pour toutes les transitions notamment quand les taux 
de collisions sont importants. La température d'exci- 
tation est alors égale à la température cinétique du 
gaz. Quand n,/gi > nj/gj, Te, devient négatif il y a 
inversion de populations, qui est d'autant plus forte 
que Te, est plus faible en valeur absolue. L'anti- 
iiiversion correspond au cas où Te, est faible et positif. 
L,e taux d'inversion de populations An se déduit de (1). 

2.2 EPAISSEUR OPTIQUE. TRANSFERT DE RAYONNE- 

MENT. - 2.2.1 - Nuage uniforme. - Soit un nuage 
moléculaire M de densité uniforme, situé devant une 
radiosource C qui émet un rayonnement continuum 
et devant le fond continu dû au rayonnement isotrope 
cosmologique de température de brillance égale à 
2'7 K (Fig. 1). La brillance B mesurée à travers le 
nuage est déterminée par l'équation de transfert qui 
peut s'écrire sous la forme intégrale : 

B(v) = (B,, + B,) e-'") + Bi(l - e-"")). (3) 

N u a g e  molécu la i re  

/ d 

Radiotélescope 

FIG. 1. -Schéma de i'observation d'un nuage moléculaire 
interstellaire M situé devant le fond continu dû au rayonnement 
cosmologique (TB = 2,7 K) et devant une radiosource C émettant 

du rayonnement continuum. 
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Le ler terme du 2e membre représente la brillance Radiosource 
BB, du fond continu cosmologique et la brillance Bc 
de la radiosource, atténuées par l'opacité z du nuage 
moléculaire. Le deuxième terme correspond à la bril- 
lance intrinsèque Bi du nuage diminuée de I'auto- 
absorption. L'épaisseur optique (ou l'opacité) z se 
calcule à partir du coefficient d'absorption Kv en 
intégrant le long de la ligne de visée : 

z(v) = 1 K ,  d l .  

Bi et z dépendent de ni et nj, donc de Tex. Condensations 

Dans les observations radioastronomiques, on molécula i res 

Illesure la d'antenne qui est kale à : Fr,. 2. - Projection dans le ciel du lobe de l'antenne (pouvoir 
de résolution) et d'une radiosource C couverte par un nuage 

yc2 B 
TA = --- moléculaire inhomogène constitué de condensations. 

2 kv2 ' 

,c est la vitesse de la lumière, y le rendement du dimension angulaire des condensations par rapport 
radiotélescope. Les autres termes du deuxième mem- à celle de la radiosource et du lobe d'antenne (pouvoir 
bre de l'équation (3) peuvent s'exprimer en fonction de résolution). On peut montrer que dans ce cas, la 
de la température à l'aide de la loi de Planck : relation (5) devient : 

L'équation (3) devient : 

avec 

TA est la température d'antenne de la raie, TAC 
celle de la radiosource et TB, = 2,7 K est la tempé- 
rature de brillance du fond continu cosmologique. 

Le profil de la raie ATA(v) s'obtient en soustrayant 
de l'expression (4) la contribution du rayonnement 
continuum (TBG + TAC/v) : 

-- AT~(v) - JTLX - T;, - - TAC) ( - . (5) 
'l l 

Dans le domaine des ondes centimétriques, hvlk est 
très petit devant Tex et T,,(hv/k - 0,08 K pour les 
raies OH à 18 cm) on est dans l'approximation de 
Rayleigh-Jeans. T& et TbG sont alors respectivement 
égaux à Te, et TBG dans l'expression (5). 

La température d'antenne TAC s'obtient à partir 
des observations. La relation (5 )  permet de déter- 
miner Tex et z si l'on dispose de 2 mesures, l'une don- 
nant le profil ATA  ON(^) dans la direction de la radio- 
source (ON-Source) et l'autre le profil ATA ..,(v) dans 
une direction adjacente (OFF-Source). 

2.2.2 Nuage inhomogène. - Dans le cas d'un 
nuage moléculaire inhomogène constitué de petites 
condensations (Fig. 2), on doit tenir compte des fac- 
teurs de remplissage, c'est-à-dire le rapport de la 

-- - { (TLx - TiG) (RQc/QMB + RI) - RTAc/v 1 x 
r ]  

R est la fraction de la radiosource continuum C 
d'angle solide 0, couverte' par les condensations 
moléculaires ; R' la fraction du lobe d'antenne d'angle 
solide Q,, couverte par les condensations qui ne 
recouvrent pas la radiosource. 

2.3 DENSITÉ DES MOLÉCULES. - La densité N inté- 
grée le long de la ligne de visée (densité projetée) peut 
se déduire du profil de la raie et de Te, : 

z est l'épaisseur optique au centre de la raie, Av la 
largeur du profil, A ,  la probabilité de transition spon- 
tanée et f la fraction de molécules dans le niveau 
inférieur j de la transition de fréquence v. N est la 
densité sommée sur tous les niveaux d'énergie et peut 
se déduire de l'équation (7) si l'on connaît la distri- 
bution de populations des niveaux. Si le gaz est à 
I'ETL (même Tex pour toutes les transitions), f peut 
s'écrire (Townes et Schawlow, 1955) : 

Ej est l'énergie du niveau j, P la fonction de partition 
qui s'exprime dans le cas d'une molécule diatomique 
et pour des transitions rotationnelles en fonction de 
la constante de rotation B et du nombre quantique 
de rotation J : 
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Un autre cas intéressant est celui des 4 raies OH 
à 18 cm dans l'état fondamental '17,,,, J = 312. Dans 
les conditions physiques des nuages interstellaires, 
l'essentiel des populations se trouve dans ces 4 niveaux 
hyperfins. L'observation de ces transitions suffit donc 
à déterminer la densité projetée No, à l'aide de I'équa- 
tion (7). A 18 cm de longueur d'onde, hvlk 4 Te, 
(approximation de Rayleigh-Jeans), l'expression (1) 
montre que la population d'un niveau est propor- 
tionnelle au poids stàtistique de ce niveau et 
f = gj/Z.'i gi. 

2.4 SOLUTION DE L'ÉQUATION DE TRANSFERT. - La 
figure 3 illustre, dans le cas d'un nuage moléculaire 
uniforme de densité projetée donnée, l'influence de la 
variation de Tex sur les propriétés physiques du 
nuage. Les expressions (l), (5) et (7) permettent de 

FIG. 3. - Diagramme représentant la variation de l'épaisseur 
optique, de l'inversion de populations et des températures 
d'antenne des raies observées dans la direction de la radiosource 
(AT, .,) et dans une direction adjacente (AT, en fonction 
de Tex. Pour Tex c 0, l'échelle de température AT, et 
AT, se lit sur l'axe vertical au milieu du diagramme. Pour 
Te, > 0, I'échelle de température est dilatée de 50 fois et se lit 

sur i'ordonnée à droite du diagramme. 

calculer z, An et les températures d'antenne ATA 
et ATA (dans le centre de la raie) observées dans 
la direction de la radiosource (ON-Source) et dans une 
direction adjacente (OFF-Source). Les courbes de la 
figure 3 ont été calculées pour un nuage OH de den- 
sité projetée N = 4 x IOi4 cm-' situé devant une 
radiosource ponctuelle de température d'antenne 
TAC = 3,6 K .  La largeur de la raie est prise égale à 
1 kHz et le rendement du radiotélescope égal à 0,6. 

Dans la zone maser où Tex et z sont négatifs (Fig. 3), 
le taux d'inversion An croît quand Te, décroît en valeur 
absolue. Les raies ON-Source et OFF-Source sont 
toutes deux en émission (ATAm > ATA > O) et 
leur intensité AT, croît avec l'inversion. Quand 
Tex = - 2K, z est égal à - 5, ATA - 950 K et 
ATA - 420 K les raies deviennent très intenses. 
Le nuage maser amplifie les signaux d'entrée consti- 
tués de la radiosource et du fond continu cosrno- 
logique avec un gain G = e-' - 150. 

Le phénomène antimaser se produit dans une zone 
assez étroite où O < T,, < TBG. Le taux d'anti- 
inversion An est suffisamment élevé pour que la raie 
soit observée partout en absorption à travers le nuage, 
même devant le fond continu cosmologique (ATA 
<  AT^ OFF < O) .  

Quand Tex > TBG, la raie OFF-Source apparaît 
toujours en émission (ATA > O). La raie ON- 
Source est en absorption ou en émission selon que 
Tex est plus petit ou plus grand que la température 
du rayonnement incident TBG + T,,/y. Les raies sont 
au moins 2 ordres de grandeur moins intenses (ATA 
1 AT, 1 ( 4 K) que dans la zone maser. Les raies 
tendent vers I'ETL quand Te, augmente et tend vers 
la température cinétique TK. 

3.  Evidences observationnelles de l'écart à I'ETL. 
Inversion de popuiationis. - 3 . 1  ECART A L'ETL. - 
Les observations des molécules interstellaires montrent 
que la température d'excitation est généralement diffé- 
rente de la température cinétique. L'écart à l'ETL 
est la conséquence de la faible densité et de la basse 
température du gaz interstellaire. Ces conditions cor- 
respondent à des taux de collisions insuffisants pour 
que les processus de thermalisation soient efficaces. 

L'écart à I'ETL s'observe notamment pour les. 
molécules telles que CH, OH, HCO'H, H2C0, etc., 
dont le moment dipolaire y est élevé (y - 1,5-2,3 
Debye). Les taux de transitions radiatives sont en 
effet proportionnels à y2 et dominent les taux de 
transitions collisionnelles. Par contre, la molécule CO, 
de faible moment dipolaire (y - 0,l Debye) est 
essentiellement excitée par collisions. Dans les nuages 
denses, la raie CO (J = 1 -i 0) à 2,6 mm est souvent 
à l'ETL. 

3 . 2  PROPRIÉTÉS DE L'ÉMISSION MASER. - Les sources 
d'émission H,O à 1,35 cm de longueur d'onde comp- 
tent parmi les plus puissants émetteurs masers obser- 
vés dans notre Galaxie. La transition H 2 0  (6,, 
4 5,,) se produit entre 2 niveaux de rotation situés 
à 450 cm-' de l'état fondamental. Des mesures 
interférométriques à très haute résolution spatiale 
(bases intercontinentales) ont montré que l'émission 
H,O dans la direction de la radiosource W 49 pro- 
vient des régions de très faible dimension angulaire 
8 < 0,000 5" (Johnston et al., 1971). La dimension 
linéaire correspondante < 7 U. A. (1 U. A. = 1,5 
x 10' km) est même inférieure à celle de l'orbite 
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de Jupiter autour du Soleil. La température de bril- 
lance Tb de la raie qui se déduit du flux reçu S et du 
diamètre angulaire 8(T, = 2 ~A~/k?ç0~) ,  s'avère extrê- 
mement élevée, TB 2 1015 K. Des résultats d'obser- 
vations de Sullivan (1973), la formule (6) permet de 
calculer z - - 31 et le gain e-' - IOi3. Le taux 
d'inversion de populations An est élevé - 40 %. Les 
spectres H,O observés par Sullivan (1973) dans la 
direction de W 49 sont présentés sur la figure 4. On 
peut noter la finesse des raies et des variations impor- 
tantes dans les spectres observés à des périodes 
différentes. 

Vitesse radiale  (km s-'1 
I l I l l I I I I  

- 2 0  O 2 0 

FIG. 4. - Spectres Hz0 a 22 GHz (1,35 cm) observés dans la 
direction de la radiosource W 49 par Sullivan (1973). 

Les caractéristiques des masers H 2 0  -se retrouvent 
dans les masers OH à 18 cm. La molécule OH émet 
4 raies (1612, 1665, 1667 et 1720 MHz) correspondant 
aux transitions hyperfines (F = 1,2) entre les niveaux 
du doublet A de l'état fondamental 211,,2, J = 312 
(Fig. 5). La raie 1665 MHz est généralement la plus 
intense et polarisée circulairement. Les masers ' OH 
et H 2 0  dans W 49 proviennent des régions voisines 
et séparées seulement de 3" (48 000 U. A.) (Mader 
et al., 1975). Des émissions masers OH d'un ordre 
de grandeur plus intenses que celles connues dans 
notre Galaxie ont été détectées (Nguyen-Q-Rieu et 
al., 1976a) dans des galaxies extérieures (Fig. 6). 

L'émission maser OH peut également provenir des 
régions très étendues - IO5 U. A. Les observations 
ont montré que dans ce cas, la température de bril- 
lance est faible (Tb - 0,l - 5 K) et l'épaisseur optique 
z est négative mais < 1 en valeur absolue (Nguyen- 
Q-Rieu et al., 1976b). Le taux d'inversion de popu- 
lations An n'est que - 1 à quelques pour cent. 

L'émission maser peut provenir des transitions dans 
des états excités. Plusieurs transitions entre les dou- 
blets A dans des niveaux excités de rotation de OH 
(Fig. 5) et des transitions rotationnelles Si0 dans les 

FIG. 5. - Les 28 niveaux hyperfins les plus bas de la molécule 
OH et les transitions hyperfines détectées (flèches descendantes) 
en radio sont représentés. Dans l'état fondamental 2x312, J=3/2,  
les transitions F = 1 -t 1 et F = 2 -+ 2 correspondent respec- 
tivement aux raies 1 665 et 1 667 MHz ;les transitions F = 1 -. 2 
et P = 2 + 1 correspondent respectivement aux raies 1 612 et 

1 720 MHz. 

états de vibration v = 1 et v = 2 ont été détectées 
(Fig. 7). 

La raie du formaldéhyde H2C0 à 6 cm (transition 
1 ,, 1, ,) fréquemment observée en absorption 
devant le rayonnement cosmologique, est anti-inversée. 

L'absorption antimaser H,CO et les masers OH à 
faible pouvoir amplifiant s'observent dans les nuages 
diffus disséminés dans les bras spiraux de la Galaxie. 
Les émetteurs masers intenses H,O, OH et Si0 
s'observent généralement dans des régions riches en 
étoiles en formation (protoétoiles) situées près des 
régions HI1 (gaz ionisé) et dans les enveloppes cir- 
cumstellaires de certaines étoiles froides. C'est en 
effet dans ces objets denses et associés à des sources 
infrarouges que l'excitation des molécules est favori- 
sée sous l'effet des collisions et du rayonnement. 

4. Processus d'excitation des molécules interstel- 
laires. - Les molécules sont excitées vers des niveaux 
d'énergie élevés puis par cascades radiatives peuplent 
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T e m p e r  a t u r e  d'antenne ( K )  i 
l 
1 V i t  esse  r a d i a l e  ( k m  s 

I 
O 2 0 0  L O O  

FIG. 6. - Spectre OH à 1 667 MHz observé dans la direction 
de la galaxie irrégulière Messier 82 par Nguyen-Q-Rieu et al. 
(1976a). Noter la présence d'une raie maser étroite (à 
+ 75 km s- 1) en émission superposée à une composante étendue 
en absorption. Le nuage maser OH amplifie probablement le 
rayonnement provenant d'une radiosource compacte située 
approximativement dans le centre de la galaxie. Le gain du 
maser est - 1010. La raie étendue en absorption est due à 
l'absorption thermique du gaz situé devant le fond continu de la 

galaxie. 

v = 2  1 A + M A S E R  1 4  
I 1 10 

FIG. 7. - Diagramme des niveaux d'énergie de la molécule SiO. 
Les flèches noires épaisses indiquent les transitions rotationnelles 
masers détectées (d'après Snyder et Buhl, 1975 ; Buhl et al., 
1975). La flèche montante correspond à la raie infrarouge H z 0  
servant de pompe aux transitions masers millimétriques SiO. La 
transition J = 2 -+ 1 dans l'état v = O donne lieu généralement 

à une émission thermique. 

sélectivement certains niveaux inférieurs créant ainsi 
l'écart à I'ETL et l'inversion de populations. Des 
modèles de pompage par le rayonnement continuum 
ultraviolet ou infrarouge ont été proposés pour expli- 

quer l'émission maser OH (Litvak et al., 1966 ; 
Litvak, 1969). L'excitation résonnante par coïncidence 
d'une raie infrarouge H,O avec une raie infrarouge 
Si0  a été invoquée par Snyder et Buhl (1975) pour 
expliquer Ies émissions masers millimétriques S i0  
(Fig. 7). L'excitation des molécules par collisions 
s'effectue essentiellement avec les particules d'hydro- 
gène neutre (atomique et moléculaire) et avec les 
particules chargées (électrons et ions carbone). Les 
collisions peuvent dans certains cas dissocier une 
molécule pour donner naissance à une autre dans un 
état excité. Ce pompage chimique par dissociation 
de H 2 0  par H a été suggéré par Gwinn et al. (1973) 
pour expliquer certaines émissions masers OH. La 
température d'excitation dépend de la compétition 
entre les processus radiatifs et collisionnels. 

4.1 MILIEU OPTIQUEMENT MINCE. - Pour illustrer 
le rôle du champ de rayonnement et des collisions, 
traitons le cas d'un nuage optiquement mince. On 
peut montrer que Te, s'exprime alors de façon simple 
en fonction de la température cinétique TK, de la 
température du champ de rayonnement TR et des 
taux de transitions collisionnelle C ,  et radiative A, 
(Rogers et Barrett, 1968) : 

avec 

L'expression (8) s'obtient en écrivant l'équation 
d'équilibre statistique pour 2 niveaux dans l'approxi- 
mation de Rayleigh-Jeans. Elle montre que quand 
les collisions prédominent Cij % Aij, To devient grand 
et Tex tend vers T, (ETL). Inversement, quand 
Cij 4 Aij, Te, tend vers TR, le gaz est alors en équi- 
libre avec le rayonnement. 

Nous avons vu que la molécule H2C0  est observée 
en absorption devant le rayonnement cosmologique : 
Te, doit être inférieur à T,. De même Tex est négatif 
dans le cas des nuages masers. L'expression (8) ne 
peut donc rendre compte de ces résultats. Pour 
décrire les phénomènes d'inversion de populations on 
est alors amené à tenir compte de l'épaisseur optique 
qui permet l'emprisonnement du rayonnement au 
cours des cascades à partir des différents niveaux 
supérieurs. 

4.2 MILIEU OPTIQUEMENT ÉPAIS. - NOUS devons 
traiter le transfert de rayonnement couplé avec l'équi- 
libre statistique. En un point z du nuage, les équations 
d'équilibre statistique s'obtiennent en écrivant que 
pour un niveau i donné, le taux de dépeuplement est 
compensé par le taux de peuplement provenant de 
tous les autres niveaux j : 

ni(z) Pij = ni(.) Pji 
i j 

(9) 
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Aij est le taux d'émission spontanée, Bij & et Bji Jij 
sont les taux d'émission stimulée et d'absorption, Cij 
et Cji les taux de désexcitation et d'excitation colli- 
sionnelle. Jij est l'intensité moyenne intégrée dans 
toutes les directions et dans le profil de la raie @(v) : 

Iij doit satisfaire à l'équation de transfert qui s'écrit 
dans le cas plan parallèle : 

Iij est l'intensité dans la direction faisant avec la nor- 
male au plan un angle cosw1 p ; kij le coefficient 
d'absorption et Sij(v, z) la fonction source dépendant 
de ni et nj. 

Dans le cas général, on est amené à résoudre le 
système couplé (9) et (10) pour calculer ni, nj et Te,. 

5. Un modèle de pompage de la molécule OH. - 
Un mécanisme de pompage a été proposé pour expli- 
quer l'émission OH à 18 cm observée dans les nuages 
interstellaires (Guibert et al., 1977). Les 28 niveaux 
hyperfins les plus bas (Fig. 5) ont été pris en considé- 
ration dans les équations d'équilibre statistique (9). 
Le traitement du transfert de rayonnement a été sim- 
plifié en considérant un nuage en contraction gravi- 
tationnelle dont la vitesse de contraction est très 
grande devant la vitesse thermique. On peut en effet 
montrer que dans-ce cas, yij en un point ne dépend 
que de la valeur en ce point de la fonction source Sij 
et de la probabilité pour qu'un photon s'échappe du 
nuage sans être absorbé. La probabilité d'échappe- 
ment s'exprime de façon simple en fonction de I'épais- 
seur optique, donc de ni et ni. 

Le champ de rayonnement est constitué du fond 
continu cosmologique à 2,7 K et du rayonnement 
infrarouge des poussières de température Tg. Les 
interactions avec les particules chargées dont les élec- 
trons, considérées comme de type charge-dipôle ont 
été calculées par des méthodes semi-classiques (Rogers 
et Barrett, 1968 ; Goss et Field, 1968, Bouloy et 
Omont, 1977). Ces taux de collisions varient comme 

2 yij, pij étant l'élément de matrice du dipôle. Par 
contre le potentiel d'interaction avec les particules 
neutres (H et H,) est encore mal connu. Une loi 
simple de collisions a été utilisée dans ce modèle. Elle 
consiste à supposer que les taux de désexcitation due 
aux collisions OH-hydrogène sont les mêmes entre 

deux sous-niveaux magnétiques n'obéissant ainsi à 
aucune règle de sélection. Les taux de collisions avec 
l'hydrogène neutre ont été calculés avec une section 
de choc égale à 6 x 10-l6 cm2. Le modèle de Guibert 
et al. (1977) tient compte simultanément des champs 
de rayonnement infrarouge et cosmologique ainsi que 
des collisions avec les particules neutres et chargées. 

Les résultats illustrant l'influence des collisions sont 
représentés dans les figures 8 et 9. La figure 8 
montre que quand la densité de l'hydrogène est faible 
(n < 10 particules cm-3), les 4 raies OH sont en 
équilibre avec le rayonnement (Te, = TB, - 3 K). 

FIG. S. - Résultats du modèle de pompage de Guibert et al. 
(1977) pour la molécule OH. Les courbes représentant la varia- 
tion de Te, des 4 raies OH en fonction de la densité d'hydrogène 
neutre n, ont été calculées avec des paramètres physiques spéci- 

fiques à certains nuages interstellaires. 

Quand la densité de l'hydrogène augmente, les raies 
1665 et 1667 MHz tendent vers 1'ETL (Te, - 40 K) 
alors que la raie 1 720 MHz est inversée (Te, < O) et 
la raie 1 612 MHz anti-inversée. La figure 9 montre 
l'infiuence des collisions avec les particules chargées 
qui obéissent à des règles de sélection analogues à 
celles établies pour les processus radiatifs. Quand le 
taux d'ionisation devient élevé, les 4 températures 
d'excitation tendent vers TK. Les électrons ont donc 
tendance à thermaliser les raies. L'inversion de popu- 
lations dépend ainsi critiquement des lois de colli- 
sions. La figure 10 montre le rôle de i'excitation 
radiative. Quand les poussières sont suffisamment 
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I I FIG. 10. - Variation de Te, en fonction de la température Tg 
FIG. 9. - Influence de I'ionisation neIn, (densité électronique du champ de rayonnement infrarouge des grains de ~oussières 
sur densité d'hydrogène neutre) sur Tex (Guilbert et al., 1977). (Guibert et aL 1977). 

chaudes (Tg 2 40 K) la raie 1 612 MHz est inversée. 
Les raies 1 665 et 1 667 MHz sont également inver- 
sées pour des grains de poussières plus chaudes 
(Tg > 80 K). Ces résultats ont été obtenus avec des 
paramètres physiques couramment observés dans des 
nuages interstellaires. Ce modèle de pompage a per- 
mis d'interpréter de façon satisfaisante les résultats 
d'observation. 

6. Conclusion. - Cet aperçu a montré l'importance 
de la connaissance des taux de transitions radiatives 
et collisionnelles pour l'étude des molécules interstel- 
laires. Si les coefficients d'Einstein sont relativement 
bien calculés dans l'infrarouge lointain, tout au moins 
pour la mol8cule OH, ils sont peu connus pour 
d'autres molécules et dans l'infrarouge proche. L'ex- 
citation par collisions souffre d'un manque de con- 
naissance sur les lois de collisions. Des expériences 
de, laboratoire, telles que la spectroscopie à double 
résonance (Oka, 1972) s'avèrent à cet égard extrême- 

ment utiles. Elle consiste à peupler par collisions cer- 
tains niveaux à partir d'un autre niveau excité au 
préalable par une raie de pompe. Si le transfert de 
populations par collisions s'effectue sélectivement vers 
certains niveaux, l'observation du signal d'absorption 
des transitions correspondantes permet d'établir des 
règles de sélection. De telles expériences ont été entre- 
prises par Oka pour étudier les collisions entre les 
inolécules NH, et H,. 

L'étude de l'inversion de populations proprement 
dite pour OH a été effectuée par Ter Meulen (1976) 
en laboratoire. Des taux d'inversion de 1 à 2 % sont 
comparables à ceux mesurés dans les nuages interstel- 
laires, malgré des conditions physiques extrêmement 
différentes. Des expériences de laboratoire sur l'éta- 
blissement des règles de sélection collisionnelles, 
notamment avec les particules neutres, et sur l'inver- 
sion de populations sont grandement souhaitables 
pour la compréhension des mécanismes d'excitation 
des molécules interstellaires. 
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