
  

Radio club F6KRK

  Saint-Quentin en Yvelines, 1er avril 2022

Le radio télescope de la Villette

Histoire d’une réhabilitation réussie

Bernard Pidoux, F6BVP / AI7BG

Association Dimension Parabole
&

Electrolab (hackerspace, Nanterre)



  

“Le Chant des Etoiles”

- émission → Lune → Terre
- radioastronomie ; 
- écoute satellites ;



  

Projet ‘le Chant des étoiles’
réhabiliter le radiotélescope de la Villette

La préhistoire :

Conçu en 19811981 pour présenter l’astronomie au publicprésenter l’astronomie au public en plein Paris dans le cadre du projet de musée de projet de musée de 
la Cité des sciences et de l’industriela Cité des sciences et de l’industrie

Construit en 1984 à Nançay1984 à Nançay – démonté - installé dans le parc de la Villettela Villette en janvier 19861986

Monture équatoriale – paraboloïde grillagé 10 m

Dipôle récepteur sur la fréquence raie hyperfine de l’hydrogène atomique 1420,40 MHzhydrogène atomique 1420,40 MHz

Aucune archive témoignant de son utilisation pour des démonstrations d’astronomie dans le musée Aucune archive témoignant de son utilisation pour des démonstrations d’astronomie dans le musée 

La période sombre :

Vers 1989-1990 coupure des câbles de liaisons avec le musée ; devis de réparation classé sans suite...

Le radiotélescope tombe dans l’oubli,l’oubli, il est abandonné à la rouille, jamais repeint jusqu’à ce jour !



  

Le radiotélescope de la Villette
1986-1989 ? 1990-2007 



  

Heureusement en trente huit ans 
la technologie a beaucoup 
progressé et nous disposons de 
nano ordinateurs pour piloter le 
radiotélescope et de liaisons 
Internet sans fils pour y accéder à 
distance ! 



  

2008
 Signature d’une AOT de 5 ans

entre
l’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de 

la Villette EPPGHV
et l’Association des Radioamateurs de Paris 75

Tout était à faire : 

relever les plans de câblage, construire une interface électronique (Laurent F6FVY).

Alimentation électrique provisoire. Commandes rotation depuis la passerelle.

Mais en 2011 le moteur de déclinaison casse… 

En 2013 l’AOT n’est pas renouvelée. Le projet tombe à l’eau faute de compétences 
mécaniques...



  

2010



  

Association des Radioamateurs de 
Paris 75 – ARP – hiver 2010



  

Le radiotélescope
de la Villette

Diamètre du réflecteur paraboloïde : 10m
Monture équatoriale AH :+/-4h ; DEC :-20°/+60°
F/D 0,43
Lobe à 21 cm : 1,2 degrés -3dB
Gain théorique 40 dB
Antenne : dipôle, polarisation linéaire 
Préamplificateur en tête (1984)
MOS FET FB 1,8 dB 150°K
Tsys : 150°K à 1420 MHz (21cm)

Codeurs optiques absolus 4096 pas (0,08789°)

3 moteurs :
- poursuite monophasé 0,25°/min
- AHoraire triphasé GV ± 30°/min PV ± 6°/min
- déclinaison ± 6°/min



  

Dipôle antenne fréquence
autour de 1420 MHz

21 cm  



  

Entre 2008 et 2010 l’ARP a effectué un relevé des 
câblages et circuits de contrôles et fabriqué une 

carte de commande F1EHN
entrée Az El & 4 voies de sortie



  

2018
 Signature d’une AOT de 3 ans

entre
l’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle 

de la Villette EPPGHV
et la nouvelle association Dimension Parabole

La rencontre avec Electrolab (hackerspace à Nanterre) et 

la communication d’informations importantes par Christian Paillart (radioastronome amateur de la SAF) 
vont décider de la reprise du chantier de réhabilitation du radiotélescope.

Christian nous communique le plan du réducteur et un entrefilet de journal qui nous informe de la 
présence d’un préamplificateur MOS-FET en tête…

On va pouvoir activer le préamplificateur en injectant une tension de 12 V par le câble coaxial

Et écouter les signaux de la Galaxie pendant un an, antenne bloquée au zénith.

  



  

Carte pilotage compatible KK6MK-F1EHN
conception F1EBK – F6CJN

radioclub Maisons-Lafitte

Basée sur un microcontrôleur Arduino
Entrées codeurs Ascention Droite et Déclinaison
7 sorties commandes trois moteurs AD, Dec, poursuite
Affichage commandes et positions
Logiciel Alain, F1CJN



  

Matériels : commande, préamplis, filtres, récepteurs, PC

Récepteurs NESDR – LimeSDR  
SDR Adalm-Pluto 6 MHz 12 bits
RSP2duo 10 MHz / synchro horloge pilotée GPS
16 ordinateurs : RaspBerry Pi  Linux
Micro ordinateurs W10 pro – PCs  Ubuntu Linux  

Interface
F1CJN
F1EBK
pilotage
Arduino



  

Le retour de la lumière...

Pilotage, réception, accès à distance par Internet, télémesures, 
programmation, simulateur, ssh, ftp, télésurveillance, ...

Juillet 2019 : Christian Paillart

‘Ciel et Espace’ (novembre-décembre 1984)

« il existe un préamplificateur en tête »

  ‘Que la lumière soit... !’

Juillet 2020 : 

réducteur moteur déclinaison réparé

‘Pourtant elle tourne...!’



  

Panne du moteur de déclinaison
2013 - 2017



  

Electrolab
construction d’un extracteur hydraulique 25T qui pourra 

dégager la couronne de l’axe de déclinaison



  

Rénovation du moto réducteur



  

Remplacement des joints et 
roulements



  

Remontage du motoréducteur



  

Attache hauban rompue
mais l’antenne tourne de nouveau 

en juillet 2019



  

Réparation du lecteur de position



  

Les réparations
Moto-réducteur déclinaison (Electrolab)

Électronique codeur optique absolu

Attache hauban

Interrupteurs de fin de course



  

Préamplificateurs – filtres – 
répartiteurs



  

Remplacement des galets des 
coupe circuits et circuits intégrés 

logiques



  

cartes serveur et pilote



  

Nouvelles sources septum bande L 
et dipôles UHF



  

Elagage des arbres qui gênaient les 
mouvements de l’antenne



  

Librairie INDI
Instrument Neutral distributed Interface

● Utilisée dans le logiciel de pilotage pour effectuer tous les calculs astronomiques
● La librairie INDI est un logiciel « open source » pour contrôler un instrument 

d’astronomie. Elle est basée sur le protocole INDI et opère comme un pont entre 
les logiciels clients et les matériels.

● Elle permet de communiquer de manière transparente avec votre équipement à 
travers n’importe quel réseau sans logiciel tiers.

● Elle est suffisamment simple pour contrôler un seul télescope dans votre jardin et 
assez puissante pour contrôler un observatoire dernier cri sur de multiples sites.



  

Cartes du Ciel (Skychart) : positionnement, poursuite



  

Logiciels : pilote, acquisition, 
analyses, cartographie

Librairie INDI (Instrument Neutral Distribution Interface ; gère Protocole d’automatisme, acquisition, 
échanges entre matériels : « Telescopes, Cameras, Domes, Focusers, Filter Wheels, Spectrographs, 
Radio & Photon Detectors, Rotators »)

Pilote logiciel carte interface C++ - machine à états – asservissements AD, DEC, simulateur (F1EBK)

API INDI – serveur INDI C++ (nano ordinateur RaspBerry Pi, Linux) – serveur WebSDR

Clients : Stellarium – Cartes du ciel (poursuite), applications Python (transit, mosaïques, poursuite 
Lune)

Conversion A/N  6 MHz, 12 bits, fenêtre observation 40 secondes – acquisition toutes les minutes

Logiciels F6CNB rtl_power_fftw  - FFT 8192 pts - résolutions 732 Hz / bin ; 0,155 Km/sec

Suppression des parasites impulsionnels (« despiking »), compensation température, réponse 
fréquentielle système (préamplificateur et filtres), chaque minute modélisation polynomiales niveau de 
bruit hors bande H1, normalisation par polynôme dans toute la bande du récepteur SDR.

Spectrogramme échelle couleurs 1-1.35

Langages, librairies : Ocaml, DFFTPACK, Xmgrace, MathLab, Gnuplot, Python (N5FXH, F6CNB, F1EBK)

Catalogues : CDSweb u-strasbg.fr (SIMBAD, VIZIER, ...)



  

Traitement des signaux radio

Les signaux radio reçus sont très faibles

Le bruit instrumental doit être minimal

Nécessité d’observation prolongée

Le glissement de fréquence de la raie hydrogène par effet Doppler autorise par le 
calcul à déterminer la vitesse de la source par rapport à l’observateur.

Traitement du signal : 
- filtrage ; 
- “double pesée” avec décalage fréquentiel ;
- normalisation de l’amplitude des signaux (générateur étalonné ; Soleil)
- double mesure / référence = zone “froide” du ciel (~pôles galactiques).

→  température → masse d’hydrogène concernée



  

Réception et traitement du signal

Acquisition – conversion analogique numérique 
Démonstration : Web SDR

Analyse de fréquence

Spectre de puissance - Transformation de Fourier
Audacity



  

http://radiotelescope-lavillette.fr

Marc F6DTB - Bernard F6BVP / AI7BG
Patrick F1EBK / W6NE - Rémi F6CNB / N5CNB - François-Xavier N5FXH 
Jean-Jacques F1EHN radioastronome amateur
Alain F1CJN - Yannick F4IQE - Michel Charles
 

en collaboration avec : 

Electrolab (Yannick F4HDA, Sylvain « Zenos », Jean-Marie,...)
Hervé F5HRY, fils de François Biraud radioastronome
Christian Paillart – Commission radioastronomie SAF

“Le Chant des Etoiles”

Projet d’une équipe d’amateurs 
multidisciplinaire

Ouvert à tous…

http://radiotelescope-lavillette.fr/
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