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• Déterminer les paramètres physiques d’une source astrophysique 
(température, densité, dynamique…)  

• Mesurer le spectre d’une espèce moléculair
• Intensités -> colonne-densité
• Intensités relatives -> température
• FWHM, line profile -> dynamique

• Pour cela, il faut :
• plusieurs raies, d’excitation différente (au moins 2)
• un modèle de la source (sphère ?)
• un modèle de transfert radiatif (ETL ?)
• des observations (très sensibles !)

Pourquoi utiliser le Line Stacking ?



• Malheureusement, généralement une ou plusieurs de ces conditions ne 
sont pas remplies  

• De plus, pour les espèces “lourdes”, les raies sont très nombreuses et très 
peu brillantes
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• Une solution :  
• Réaliser des surveys spectraux
• Faire un “stacking” des raies



• Comment faire le stacking ?
• Dépendance de I en fonction de T :

T = 30 K T = 100 K



• Comment faire le stacking ?
• Importance du “bruit” de mesure :



• Comment faire le stacking ?
• Importance du “bruit” de mesure :



• Idée : 
• supposer que le gaz est à ETL
• supposer la température connue (par d’autres mesures)
• maximiser le nombre de raies “stackées” en normalisant leurs intensités

• De plus, pour les espèces “lourdes”, les raies sont très nombreuses et très peu 
brillantes

• Nécessitent un temps de telescope rédhibitoire
• Intensités relatives -> température
• FWHM, line profile -> dynamique

• Pour cela, il faut :
• plusieurs raies (au moins 2)
• un modèle de la source (sphère ?)
• un modèle de transfert radiatif (ETL ?)
• des observations (très sensibles !)



• Comment réaliser le stacking ?

• Supposer que le gaz est à l’ETL
• Supposer la température du gaz connue (par d’autres mesures)
• Calculer des spectres synthétiques à différentes valeurs de colonne-densités
• Transformer les échelles de fréquences en vitesse pour chaque raie, modèle et observation
• Ré-échantillonner toutes les raies au même ∂v (≤ min(∂v)) 

• Déterminer le seuil à partir duquel on conserve les raies à stacker

• Imodel ≥ Noise/seuil -> A optimiser !
• Moyenner les raies (modèles et observation) 

• Si n est le nombre de raies conservées

• le rapport S/Nnorm augmente comme √n si Nnorm est le même pour toutes les raies
• Sinon -> A déterminer !

• Calculer le chi2 pour chaque modèle et le minimiser



• Résultat : 
• Ici, environ 20 raies on été moyennées
• Le seuil utilisé est 0.5 x le bruit pour chaque raie -> à optimiser !
• maximiser le nombre de raies “stackées” en normalisant leurs intensités

• De plus, pour les espèces “lourdes”, les raies sont très nombreuses et très peu 
brillantes

• Nécessitent un temps de telescope rédhibitoire
• Intensités relatives -> température
• FWHM, line profile -> dynamique

• Pour cela, il faut :
• plusieurs raies (au moins 2)
• un modèle de la source (sphère ?)
• un modèle de transfert radiatif (ETL ?)
• des observations (très sensibles !)



• Paramètres à investiguer :

• Prendre en compte les valeurs relatives du bruit après resampling 
pour chaque raie

• Évolution réelle du rapport S/N 

• Comment optimiser/maximiser le seuil et le nombre de raies prises 
en compte

• Évaluer la validité du résultat, et les paramètres clés qui la définie 

• Si la procédure est entièrement validée :

• Finaliser le script CASSIS MCMC qui fait varier au moins 2 
paramètres, Tgaz et N(species)


