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F4KLO
● Parabole de 10 m 

sur sa monture 
équatoriale

● Abri vie

à 2 pas du dragon de 
la Villette



Antennes

Crédits : F4KLO, Pleumeur-Bodou [Kingbastard - CC BY-SA 3.0 - 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3892537], 
Nançay, Alma observatory

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3892537


Ondes radio et lumière
(électro-magnétisme)



Chaîne de réception

Parabole: diam 10m (ouverture environ 1°)
Source: 1400MHz linéaire 
Tsys: 178 K à 1420 MHz

Parabole  ⇒ Source ⇒ Préamplis 
 ⇒ SDR ⇒ Ordinateur



Radioastronomie

Le but de la radioastronomie est 
principalement l’observation du bruit 
venant de radio-sources.

Une difficulté consiste à bien
séparer le bruit venant du 
radiotélescope (et de son 
environnement) et celui venant de 
l’objet à étudier.



Étoiles

On est dans un immense 
observatoire tournant.

La Terre fait un tour sur 
elle-même en …
23h 56m 4s

Les signaux se reproduisent avec cette 
périodicité. 
De cette façon on comprend que le signal 
vient bien des étoiles



Transits
La Terre tournant, les 

étoiles défilent devant le 
télescope, même tous 

moteurs éteints.

L’observation dans ces 
conditions s’appelle un 

Transit

Transit de Cassiopée A le 15/05/2021



Quelques transits
système solaire



Quelques 
transits -
Étoiles

289 Jy

926 Jy
1900 Jy (Cyg A)

502 Jy1100 Jy



Quadrillage

Image de Cygnus A et
Cygnus X le 17/01/2021 

On peut aussi patiemment 
réaliser des quadrillages



Quadrillage

Images de M1 29/01/2021 



Quadrillages

Image du soleil prise le 14/02/2021
Sans et avec interpolation linéaire



Pulsars

Étoiles à neutrons en rotation 
très rapide autour d’un axe et 
émettant un signal radio par ses 
pôles magnétiques

Crédit images: Wikimedia commons 



Pulsars
Pulsar J0332+5434 (constellation 
de la Girafe)
T = 0.71452 s

Observation du 25/10/2021

FFT + repliement: fftpack+ocaml 
(pas de correction de la dispersion)

Logiciel de post-traitement: 3pt
http://parac.eu/projectmk17b.htm

Capture: RTLSDR – 1MS/s - 8bits



Pulsars
Algorithme d’intégration 
cohérente ou repliement
du signal sur une unique 
période

Dispersion => 
position du pic(F)



Pulsars
* Flux très faible < 5 Jy
  => capture longue > 10 min (845 périodes), 
        bande passante importante => 8 bits

* Scintillation due à la longue traversée dans le milieu 
interstellaire > minute  
  => refaire plusieurs captures à 15 minutes d’intervalle

* Dispersion: vitesse de propagation dépendante de la 
fréquence, faible pour J0332+5434

* Polarisation, dépendante du Pulsar, faible pour J0332+5434

* nomenclature: B<RA1950>+<Dec> | J<RA2000>+<Dec>



Raie H1Pourquoi une émission 
discrète (à fréquence fixe) ?

Dûe à la nature ondulatoire des 
particules, les états des électrons 
des atomes peuvent être décrits 
par des fonctions d’onde. Les 
fonctions d’ondes des électrons 
prennent des énergies discrètes

La transition entre deux états de spin 
(moment magnétique) différents 
particuliers donne/capture des photons 
d’énergies discrètes de longueur d’onde 
21 cm (1420 MHz)

Crédit images: Wikimedia commons 



Effet Doppler
L’effet Doppler bien connu entraîne 
l’augmentation de la fréquence d’une 
onde lorsque l’émetteur et le récepteur 
se rapprochent, et entraîne sa 
diminution dans le cas opposé

Dans le cas de la lumière, le décalage est 
vers le bleu dans le cas d’un 
rapprochement, et vers le rouge (redshift) 
dans le cas d’un éloignement Crédit images: obs-hp.fr 



Traitement (N5CNB)

- PC
- Raspberry

⇒ décomposition en 
fréquences (FFT)
Observation de la raie 
à 21cm



Carte de la Voie Lactée
Les informations de la direction de visée et de 
la vitesse de déplacement relatif incorporées 
dans un modèle mathématique de la Voie 
Lactée (établissant une relation entre la 
vitesse et la distance) permettent d’obtenir 
une représentation 3D de celle-ci

Crédit images: Wikimedia commons



Carte de la Voie Lactée
Les astronomes ont ainsi pu établir 
que la Voie Lactée était une galaxie 
spirale, qu’elle était constituée de 
bras et que le système solaire était 
dans le bras d’Orion



Eclipse de soleil du 10 juin 2021

Flux solaire réception à partir de 8H.

Courbe absorption “optique” en vert

Fluctuations avant 9H: arbres, 
immeubles ?

Les transitions dans le domaine radio 
sont censées être plus lisses en raison 
de l’ouverture de l’antenne.



Lune – EME

Transit de la 
Lune devant la 
parabole



EME

Programmes nécessaires pour pratiquer des EME 
(Patrick / F1EBK)



EME

On peut communiquer avec l’Amérique du sud par 
réflexion sur la lune (F1EBK/W6NE)
Pratique bien connue à F6KRK!

Suivi de la Lune 
avec le 
programme 
Cartes du Ciel



Satellites

La parabole F4KLO 
peut suivre des 
satellites à moyenne 
ou haute orbite.
Les satellites en orbite 
basse défilent trop 
rapidement pour 
permettre un suivi 
intégral

Les satellites artificiels survolent la Terre à des 
altitudes variant de quelques centaines de 
kilomètres à des dizaines de milliers de kilomètres 
ou plus. On voit en illustration la trace au sol de 
l’ISS



Optimisation des passages

Dans les premiers temps, la parabole pointait dans 
une direction fixe (zénith ou autre), il fallait trouver 
les passages permettant de minimiser la 
séparation entre la direction de la parabole et celle 
du satellite.
Il est aisément possible de capter ainsi des 
satellites orbite basse.

[Radio-REF, décembre 2019]

Station SatNOGS #484 – actuellement à l’arrêt NOAA19 – SARSAT – 1544 MHz
observation SatNOGS #1071289 



QO-100
Un satellite géostationnaire est un 
satellite qui tourne exactement à la 
même vitesse que la terre.

Il apparaît donc toujours à la même 
place dans le ciel.

Es’hail-2 Geostationary Satellite – 
credit Es’hailSat

Réception 10 GHz

Émission 
2.4 GHz

Premier satellite radioamateur 
géostationnaire



Cartes du ciel & galaxie
en temps réel sur

http://f4klo.ampr.org/tempsreel.php

Dans le ciel apparent 
(curseur violet)

Affichage en coordonnées galactiques (b, l)
Carte de Stockert & Villa-Elisa

Développement logiciels 
Vax et Imgpp



Logiciels
(Carte du ciel, Gpredict)



Autres instruments
Raspberry/Arduino...



Licences Radioamateur US
Tentez de passer la licence US 
(technicien ou plus)

Rémi / N5CNB
FX / N5FXH



F4KLO“Le Chant des Etoiles” :
    projet d’une équipe…

multidisciplinaire...
       radioastronomie,
         radioamateur, EME, satellites

ouvert à tous…

http://radiotelescope-lavillette.fr
 Bernard F6BVP/AI7BG
 Marc F6DTB
 Patrick F1EBK/W6NE - Rémi F6CNB/N5CNB - François-Xavier 
N5FXH 
 Jean-Jacques F1EHN radio-astronome amateur
 Alain F1CJN - Yannick F4IQE - Michel Charles
 
en collaboration avec : 
 Electrolab (Yannick F4HDA, Sylvain, Jean-Marie,...)
 Hervé F5HRY, fils de François Biraud radioastronome
 Christian Paillart – Commission radioastronomie SAF
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Remerciements au radio-club F6KRK
pour leur invitation à présenter la parabole F4KLO

Et merci de votre attention !
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