Conférence du 29 avril 2016
La Radioastronomie
Introduction
Sur la dernière conférence, nous avions parcouru l’histoire de l’électromagnétisme qui résulte de l’interaction entre les
charges électrostatiques et le magnétisme. Le spectre électromagnétique s’étale des grandes longueurs d’ondes, avec les
ondes radio jusqu’aux longueurs d’ondes très petites correspondant aux rayons Gamma.
L’atmosphère terrestre entoure notre planète sur 500 kms d’épaisseur et nous protège contre les rayonnements Gamma,
les rayons X, les Ultra-Violets et les Infra Rouges. Il existe deux fenêtres pour l’observation des astres : le visible entre 450
nm et 700 nm de longueur d’onde pour l’astronomie optique et entre 30 m (10 MHz) et 1mm (300 GHz) pour la
radioastronomie. La basse atmosphère devient absorbante pour les ondes submillimétriques surtout par son dioxygène et
sa vapeur d’eau. A l’autre extrémité vers les grandes longueurs d’onde la limite est fixée par l’ionosphère qui réfléchit les
basses fréquences. La nuit la fréquence basse est typiquement 4,5 MHz et atteint 11 MHz le jour. Ainsi l’oxygène, l’ozone,
l’azote, l’eau et le gaz carbonique contribuent ainsi à former un bouclier autour de la Terre et sans ce bouclier la vie
n’aurait pas pu s’y développer.
La radioastronomie est donc une branche de l’astrophysique qui observe le ciel dans le domaine des ondes dites
radiofréquences et micro-ondes.
Histoire de la radioastronomie
Dès le début des radiocommunications, après l’expérience d’Heinrich Hertz prouvant par l’expérimentation la solvabilité de
la théorie électromagnétique de James Clerk Maxwell, certains savants se demandaient s’il n’existait pas des sources
naturelles d’ondes hertziennes nommées radiosources. Des expériences furent tentées entre 1900 et 1905 mais les
récepteurs de l’époque n’étaient pas assez sensibles pour détecter les ondes venant de l’espace.
Dès 1931, en expérimentant les communications à longue distance entre les Etats-Unis et l’Angleterre pour la Compagnie
Bell Téléphone, Karl G Jansky détecte des signaux parasites brouillant les communications. Avec une antenne orientable
sur 14,5 m de longueur d’onde (20,5 MHz), il trouve la direction des signaux provenant de la Voie Lactée dans la
constellation du Sagittaire. Même si la nouvelle fait la première page du journal, personne dans la communauté
scientifique ne veut reconnaître alors l’importance de cette découverte. Heureusement Karl G JANSKY sera ensuite
reconnu comme le véritable fondateur de la radioastronomie et plus tard son nom sera donné à l’unité fondamentale de
puissance en radioastronomie : le jansky.

Antenne manège de Karl G Jansky à 20,5 MHz.
En 1937, un autre Américain, Grote Reber, ingénieur radio et astronome amateur de génie, est l’un des rares à s’intéresser
aux travaux de Jansky. Il construit pour cela le véritable premier radiotélescope conçut pour mesurer le bruit d’origine
cosmique. Cet instrument est constitué d’une grande antenne de 9m de diamètre et d’un récepteur au point focal calé sur
une fréquence de 160 MHz. A la veille de la seconde guerre mondiale, Grote Reber pense avoir détecté des signaux radio
provenant du Soleil mais il lui manque des preuves.
En 1942, c’est à James Stanley Hey, technicien radariste dans la Royal Navy, que revient le mérite de découvrir les
rayonnements solaires. Il est chargé de détecter les avions allemands survolant la Manche à l’aide d’un radar sur ondes
métriques. Les écrans radars sont souvent brouillés par des émissions de nature inconnue. Il remarque que le brouillage
radar s’amplifie quand le Soleil est pointé. Il se renseigne auprès de l’Observatoire de Greenwich qui lui indique la présence
d’un important groupe de tâches signe d’une intense activité solaire. Malheureusement dans cette période de conflit
mondial, des considérations d’ordre militaire interdisent les publications scientifiques jusqu’à la fin de la guerre.
Les dates importantes pour la radioastronomie
1947: Récupération des radars allemands Würzburg par Yves Rocard en France.
1950: Invention par Joseph PAWSEY (CISRO) de l’interféromètre radio.
1951: EM PURCELL découvre le rayonnement de l’Hydrogène sur 21cm.

1953: Invention par Bernard Mills (CISRO) de l’interféromètre en croix. Construction en Australie de la Croix de Mills à
Sydney: 32 antennes de D = 1,1m.
1955: Franken et BURKE découvrent le rayonnement décamétrique de Jupiter.
1957: Première antenne géante construit en Angleterre à Jodrell Bank D = 76m
1960: SANDAGE découvre le premier Quasar
1961: une parabole de D = 64m est construite à Parkes en Australie.
1963: WEINREB et ses collègues de Harvard découvrent la molécule OH sur 18cm.
1965: Inauguration du plus grand radiotélescope mondial à Nançay.
1965: Arno PENZIAS et Robert WILSON découvrent le rayonnement fossile du Big Bang à 3K.
1967: Jocelyn BELL et Antony HEWISH découvrent les pulsars à Cambridge.
1970: Etude des molécules en ondes millimétriques H2O, NH3,CO…
1971: Construction de la plus grande parabole de D = 110m à Effelsberg en Allemagne.
1975: Construction de la plus grande parabole fixe D = 305m à Arecibo USA.
1978: Inauguration du Very Large Array dans le Nouveau Mexique : le VLA.
1980: Interférométrie à Longue Base: le VLBI
Fréquences utilisées en radioastronomie
L’UIT (Union Internationale des Télécommunications), organisme de l’ONU, est chargée de la réglementation et de la
planification des télécommunications dans le monde. Elle gère l’attribution des bandes de fréquences radioélectriques.
25,56 à 25,57 MHz: Le Soleil et Jupiter
35,5 à 38,25 MHz: Jupiter
73 à 74,6 MHz: le Soleil
150,05 à 153 MHz: Pulsars et Soleil
322 MHz à 328 MHz: Continum Deuterium
608 MHz à 614 MHz: VLBI
1400 à 1427 MHz: Raie H1 21cm Galaxies
1660 à 1670 MHz: Raie OH Comètes
10,6 GHz à 10,7 GHz : Quasars
14,47 GHz à 14,5 GHz: Quasars
22,21 GHz à 22,5 GHz: Raie H2O
76 GHz à 116 GHz: Raies moléculaires
Le signal en radioastronomie
Les ondes radioélectriques émis par les activités humaines sont des signaux périodiques modulés ou codés :

Signal GMSK : Modulation numérique de téléphone portable

Les radiosources émettent des signaux de type aléatoire :

Observation Radiotélescope Wurzburg Bordeaux Orion A (Relevé: Fr. Delahaye)
Intensité du signal ou densité de flux : le jansky
L’unité fondamentale de puissance ou de densité de flux des radioastronomes est le W / m² / Hz.
C’est le flux de puissance que transporte une onde radioélectrique qui fait passer 1 W à travers une surface de 1m²
perpendiculaire à sa propagation et ceci dans une bande passante de fréquence de 1 Hz.

1 u f = 1 Jy = 10 -26 W/m²/Hz
Exemple : L’émission de base du Soleil est de 10 5 Jy
MHz:
105 Jy = 10-21 W / m² /Hz
10-21W /m² /Hz x 108 Hz x 1 m² = 10-13 W = 0,1pW
La puissance reçue est très faible!
Remarque: Un téléphone portable GSM : 2W et UMTS : 1W.
Le pouvoir séparateur
Le pouvoir séparateur ( en rad) est lié au diamètre (D en m) de l’instrument et à la longueur d’onde (
rayonnement qu’il doit détecter.

en m) du

Un télescope de 100mm de diamètre a donc sur une longueur d’onde de 500 nm un pouvoir séparateur de 1,25 seconde
d’arc. Pour avoir le même pouvoir séparateur sur une longueur d’onde de 1m (300MHz), le diamètre de l’antenne devrait
être de 200 kms !
Les radiotélescopes
L’ensemble captant et analysant les ondes radioélectriques provenant de radiosources s’appelle un radiotélescope. Celui-ci
est constitué d’une antenne (fixe, méridienne ou orientable), d’un récepteur de grande sensibilité et d’un système
d’analyse et de traitement du signal.

Radiotélescope Wurzburg Observatoire de Bordeaux (Photo : Fr. Delahaye)
Les interféromètres
Le pouvoir séparateur des antennes uniques est bien médiocre en regard de celui des télescopes optiques. Pour surmonter
cet obstacle, on a imaginé de coupler deux petites antennes A et B séparées par une distance DAB, on obtient ainsi un
AB. En répétant les mesures et en faisant varier la longueur et
la direction du segment AB, il est possible d’obtenir les mêmes informations qu’avec une antenne fictive dont le diamètre
serait AB. On dit que l’on a synthétisé une telle antenne et cette technique constitue « La synthèse d’ouverture »

Le radiohéliographe de Nançay (France)

L’observatoire de Nançay
L’observatoire possède principalement trois radiotélescopes : le radiotélescope décimétrique méridien, le réseau
décamétrique et le radiohéliographe.
Le radiotélescope décimétrique est symétrique par rapport à un plan exactement Nord Sud. On ne pourra observer un
astre que lorsqu’il passe au voisinage de ce plan, appelé méridien.

Il est utilisé pour l’étude des galaxies et de la cosmologie, les enveloppes d’étoiles, les objets proto solaires, les pulsars et
les comètes.
Le récepteur est conçu pour couvrir la bande de fréquence de 1,060 GHz à 3,5 GHz.
Le réseau décamétrique est constitué de 144 antennes hélicoïdales-coniques
(h = 9m et d = 5m) couvrant une surface
de 3500m² et dont la gamme de fréquence est comprise entre 10 et 100 MHz.
Observations des émissions radio Io-Jupiter et des sursauts solaires de type IV.
Le radiohéliographe est un interféromètre qui a été conçu pour obtenir des images de la couronne solaire sur l = 2m et l =
66cm.
Il utilise deux réseaux d’antennes d’environ 3200m et 1300m. Le radiotélescope observe de façon journalière la couronne
solaire.
L’observatoire de Bordeaux
Le radiotélescope Würzburg
Ancienne antenne d’un radar allemand (7,5m de diamètre), il a permis d’observer le Soleil de façon continue de 1966 à
1987 sur le site de l’observatoire de Bordeaux à Floirac. Il surveillait les sursauts solaires sur une fréquence de 930 MHz.
Rénové en 2007, il permet aujourd’hui des observations sur la raie 21cm (HI) et sur les émissions OH à 18cm.
Le radiotélescope millimétrique : L’interféromètre millimétrique est élaboré comme expérimentation technique lors des
de 64m entre les deux antennes
(D = 2,5m).
POM: un récepteur refroidi à ondes millimétriques est inséré à l’arrière du radiotélescope et permet des observations entre
aire.

Le radiotélescope millimétrique (Photo : Fr. Delahaye)
L’institut de Radioastronomie Millimétrique (IRAM)
L’IRAM se consacre à l’exploration de l’Univers ainsi qu’à l’étude de ses origines et son évolution. Les radiotélescopes sont
spécialisés dans la réception des ondes millimétriques.
Longueur d’onde = 3mm, 2mm, 1mmm et 0,8mm
Ils peuvent observer la matière interstellaire aussi bien dans notre système solaire que dans la Voie Lactée jusqu’aux
galaxies les plus lointaines.

Photo : IRAM
Les radiosources : Le Soleil
A chacun des domaines de longueur d’onde du spectre électromagnétique, on peut faire correspondre une couche de
l’atmosphère solaire : 41% de l’énergie est émise dans le visible, 52% dans l’Infra Rouge, 7% dans le proche Ultra-Violet,
0,001% dans les rayons X et 10-10 % dans le domaine radio. L’exploration du spectre permet donc d’étudier la distribution
en altitude de conditions physiques qui règnent dans l’atmosphère solaire.
Le rayonnement radioélectrique se trouve principalement dans la couronne solaire, c’est la couche la plus externe de
l’atmosphère solaire, sous forme d’un plasma.
L’observation du Soleil par synthèse d’ouverture avec le radiohéliographe de Nançay est librement accessible. Le
radiohéliographe change sa fréquence d’observation toutes les 5 ms, ce qui permet, dans le cas standard d’une observation
sur 5 fréquences, de revenir à la même fréquence toutes les 25 ms, temps raisonnable pour des émissions solaires qui
varient plutôt en 100ms.
Les radiosources : Jupiter
ce cas là, il n’est plus question d’attribuer les émissions aux rayonnements thermiques de la planète mais à l’émission
synchrotron (c'est-à-dire à l’accélération des électrons dans un champ magnétique) et tout particulièrement pour les
émissions centimétriques et décimétriques.
Sur Jupiter, il existe une émission décamétrique qui est constitué par des orages et des sursauts de l’ordre de la s et de la
ms. L’emplacement de ces sources d’émission varie en fonction de la révolution de Jupiter autour du Soleil et de la
position de son satellite IO.
Les radiosources : Les pulsars

Ce sont des radiosources émettant des impulsions très brèves, de la ms à la s, dans une gamme de fréquence allant de 50
MHz à 1000 MHz à des intervalles extrêmement réguliers. Il s’agirait d’étoiles à neutrons en rotation dont le champ
magnétique serait incliné par rapport à l’axe de rotation.
Les étoiles à neutrons sont des astres minuscules dont le rayon est théoriquement d’une dizaine de kilomètres pour une
masse comparable à celle du soleil. A la fin de sa vie, l’étoile devient supernovæ. L’essentiel de l’étoile est alors dispersé
dans l’espace sous forme de nébuleuse. Seul le cœur implose devenant finalement étoile à neutrons.
Exemple : Nébuleuse du Crabe : EN 33ms. (Pulsar milliseconde)
Les radiosources : La raie 21cm
En 1944, H-C Van De Hulst, élève de Jean Oort, prédit par le calcul la présence d’une raie spectrale au niveau de la structure
hyperfine de l’atome d’hydrogène neutre désigné par HI ou H1.

Il montra que le niveau fondamental de l’atome d’hydrogène se décompose en deux sous niveaux d’énergie résultant de
l’interaction magnétique entre le spin de l’électron et celui de son proton. Quand l’atome passe du niveau d’énergie
supérieur au niveau inférieur, il émet un photon :
Le rayonnement électromagnétique à cette longueur d’onde est produit par de grands nuages d’hydrogène atomiques
neutres. L’atome d’hydrogène est l’atome le plus simple de l’Univers : son noyau est constitué d’un seul proton de charge
électrique positive autour duquel ne tourne qu’un seul électron de charge négative. La mécanique quantique montre que
cet électron possède des orbites possibles bien définies autour du noyau.

Vendredi 17 janvier 2014 21h01min 50s TU Taurus A sur la raie 21cm à partir du radiotélescope Wurzburg de
l’Observatoire de Bordeaux. Observateur : Fr Delahaye
Les radiosources : les quasars
Les quasars sont des astres d’apparence stellaire, à peine quelques dizaines de fois plus grands qu’une grosse étoile et
pourtant plus énergétique qu’une galaxie toute entière.

Photo: IRAM « Le Trèfle à quatre feuilles »
« Le Trèfle à quatre feuilles » est un quasar correspondant à un noyau actif de galaxie. Il parait multiple sous l’effet d’une
lentille gravitationnelle due à plusieurs galaxies situées entre la Terre et le quasar.
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Résumé court :
C’est la branche de l’astronomie qui utilise les ondes radioélectriques émises par les astres afin d’étudier l’Univers. La
conférence permettra de découvrir les radiotélescopes utilisées par les radioastronomes pour observer les différentes
radiosources tels que le Soleil, les pulsars ou les quasars.
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