
La radioastronomie
QU’EST-CE QU’UNE ONDE RADIO, POUR COMMENCER?



Petit rappel sur les ondes…

u La radioastronomie est une branche de l'astronomie qui vise 
l'observation du ciel dans le domaine des ondes radio. C'est une 
science relativement jeune qui est née dans les années 1930 mais 
qui n'a pris son essor que dans les années 1950/1960 avec la 
réalisation de grands instruments (Parkes, Greenbank, Arecibo, 
Jodrell Bank, Westerbork et Nançay). 

u L’onde radio est une onde électro-magnétique avec une assez 
longue longueur d’onde (cf. précédent exposé sur la lumière). 



Tout le spectre radio présente un intérêt pour l'astronomie et la 
cosmologie, mais pour des raisons techniques, les fréquences observées 
sont limitées à l'intervalle compris entre 1 MHz et environ 1 000 GHz. 



Bandes de radioastronomie

u Conversion fréquences et longueurs d’ondes

u La longueur d’onde étant la distance entre deux sommets d’ondes 
et la fréquence étant le nombre de sommets d’ondes sur 1 
seconde, le plus souvent.

u Fréquence (Hz) = vitesse de la lumière (m/s) / Longueur d’ondes (m)



Ondes radio utilisées par la radioastronomie
Fréquence Longueur 

d’onde
Désignation 
internationale

Exemples de radio-
sources cosmiques

Exemples de 
radio-télescopes

Interférences
naturelles/humaines

3-30Hz 100000-10000 km extrêmement basse 
fréquence(EBF/ELF) 

Non observables 
techniquement

Interception par l'ionosphère 

30-300Hz 10000-1000 km super basse 
fréquence(SBF/SLF) 

300-3000Hz 1000-100 km ultra basse 
fréquence(UBF/ULF) 

3-30kHz 100-10 km très basse 
fréquence (TBF/VLF) 

30-300kHz 10-1 km basse fréquence (BF/LF) 

300kHz-3MHz 1 km-100 m moyenne 
fréquence (MF/MF) 

3MHz-30MHz 100-10 m haute fréquence (HF/HF) 

30-300MHz 10-1 m très haute 
fréquence (THF/VHF) 

Pulsar LOFAR (10-240MHz)

300MHz-3GHz
1 m-10 cm

ultra haute 
fréquence(UHF/UHF) 

Raie spectrale, 
hydrogène neutre 
(1,42GHz) Pulsar

SKA (100MHz-
25GHz)
Nançay (1-3,5GHz)

3-30GHz 10-1 cm supra-haute 
fréquence(SHF/SHF) 

Pulsar Green Bank 
(290MHz-90GHz)

30-300GHz
1 cm-1 mm

extrêmement haute 
fréquence(EHF/EHF) 

Fond diffus 
cosmologique (1-
60GHz);Raie onoxyde
de carbone (115GHz)

ALMA (30-950GHz)
NOEMA, SMA (180-
418GHz)

Vapeur d’eau 
atmosphérique

300-3000GHz 1 mm-100 µm Térahertz Poussière interstellaire JCMT (230-660GHz)
APEX (200-1500GHz)

Vapeur d’eau 
atmosphérique



Les bandes de fréquences

u Les basses fréquences ne sont utilisées que les par sous-marins militaires…

u Il y a certaines bandes de fréquences qui sont interdites aux chaînes d’émission et réservées à 
l’astronomie et son observation radio.

u Les astronomes-opticiens parlent le plus souvent en longueur d’ondes (en unités de longueur), 
alors que les radio-astronomes utilsent les fréquences (avec les unités en Hertz). 

u Les radioastronomes amateurs écoutent principalement les signaux radiofréquences du Soleil sur 
20/30 MHz (HF), 140/150/160 MHz (VHF), 430/650 MHz (UHF), 10/12 GHz (SHF).

u Certains radioastronomes amateurs écoutent et visualisent aussi les échos météoriques 
(technique du radar bistatique) sur 50 MHz (VHF) notamment, les sursauts RF (bursts) de Jupiter sur 
20/21 MHz (HF), ou bien participent à la recherche SETI (recherche de signaux extra-terrestres) en 
veillant la fréquence de l'hydrogène neutre vers 1420 MHz (UHF).

u La radioastronomie poussée est réalisée avec du matériel radioastronomique de réception dans 
les bandes radios dédiées à la radioastronomie donc sans brouillage.



Les bandes dédiées à la radioastronomie ont des assignations spécifiques pour être utilisées par ce service 
de radioastronomie.

Ces fenêtres radio donnent accès à divers corps célestes car les répartitions des bandes protègent des 
brouillages d’autres services

u Les observations de ces signaux de puissance généralement faibles sont très sensibles 
aux interférences d'origine humaine ou terrestre et sont noyés dans le bruit cosmique. 
Pour isoler les signaux et fournir des mesures précises, elles nécessitent la mise en 
œuvre d'instruments de très grande taille, les radiotélescopes, qui mobilisent de 
ressources à l'échelle nationale voire internationale (ALMA, LOFAR, SKA). Les signaux 
des radiotélescopes individuels sont souvent combinés (interférométrie). Des 
observatoires spatiaux sont également utilisés pour des mesures nécessitant un 
environnement non reproductible sur Terre (Planck, …) ou pratiquer une 
interférométrie à très longue base (RadioAstron).

u La radioastronomie a apporté des contributions majeures dans des domaines 
comme la structure de notre galaxie (via la mesure de la répartition de l'hydrogène 
atomique), les processus physiques au sein de notre Soleil, la composition et 
l'évolution des nuages de gaz interstellaires et des pouponnières d'étoiles, la structure 
et l'évolution des galaxies, la détermination des paramètres cosmologiques de 
l'univers (analyse du fond diffus cosmologique) et enfin les processus physiques à 
l'origine des émissions radioélectriques des plasmas, des planètes et du milieu 
interplanétaire de notre système solaire.



Histoire 
u L'histoire de la radioastronomie est liée celles des radiocommunications. Les ondes radio sont 

découvertes par Heinrich Hertz en 1889 et moins de 10 ans plus tard Guglielmo Marconi met au point la 
télégraphie sans fil, première application pratique. Dès le début du XXème siècle, plusieurs chercheurs 
(Oliver Lodge, Charles Nordmann…) tentent de détecter des ondes radio naturelles en provenance du 
Soleil mais leurs expériences échouent du fait de la faible sensibilité des détecteurs et par le fait que 
celles-ci se déroulent alors que le l'activité solaire est à son minimum.

u Karl Jansky découvre par hasard la radioastronomie en 1933, lorsqu’il détecte un signal radio avec une 
période de 23 heures 56 minutes, soit un jour sidéral, la période caractéristique du passage des étoiles 
fixes, c’est-à-dire le passage de la Voie Lactée. C'est le premier signal radio d'origine extra-terrestre 
capté sur Terre. 

u En 1937, Grote Reber, n'ayant pas réussi à se faire engager dans l'équipe de Jansky, construit un 
radiotélescope à ses propres frais pour explorer l'espace dans le domaine radio, en amateur.

u Les performances techniques des radiotélescopes se sont grandement améliorer grâce au 
développement des radars après la Seconde Guerre mondiale. En effet, un radar est quasiment un 
radio-télescope. Les recherches commencent sur une plus grande échelle avec du matériel militaire 
recyclé. En France, à partir de 1947 Yves Rocard avec deux antennes d’origine allemande de 7,5 m de 
diamètre crée un service d’observation dirigé par Jean-François Denisse. En 1952 il obtient les moyens 
pour construire un plus grand observatoire la Station de radioastronomie de Nançay (Cher) avec 32 
radiotélescopes alignés, inaugurée en 1956.



1933 - Jansky et ses antennes



u En 1967, Jocelyn Bell Burnell détecte le premier pulsar, mais c'est son 
directeur de thèse, Antony Hewish, qui reçoit en 1974 le prix Nobel 
de physique pour son apport à la radioastronomie — ce qui 
déclenche une controverse. 

u 1974 : Le radiotélescope d’Arecibo est une antenne de 305 mètres 
de diamètre située sur l’île de Porto Rico. Mis en service en 1963, il 
est l’homologue du grand radiotélescope de Nançay construit 
deux ans plus tard. Il a été amélioré en 1974 avec l’installation 
d’une surface réfléchissante plus régulière.

Envoyé le 16 novembre 1974, le message destiné à une éventuelle 
intelligence extraterrestre vers l’amas globulaire M13 fut élaboré par 
Frank Drake et Carl Sagan. Transporté par une onde radio émise par 
Arecibo, il est écrit en langage binaire (langage constitué d’une 
succession de 0 et de 1 communément utilisé en informatique) et une 
fois décodé peut être retranscrit suivant un dessin contenant 73 lignes 
de 23 « caractères ».





Le message d’Arecibo
u Les couleurs ont été rajoutées pour faciliter sa lecture.
Ce qu’il contient :

u Pour les 3 premières parties du message, les lignes coloriées en roses sont supposées indiquer qu’il s’agit à 
chaque fois d’une information à lire d’un seul tenant.

u Les 4 premières lignes constituent ainsi un seul ensemble permettant d’énumérer les nombres de 1 à 10.
u La seconde partie constituée de 5 lignes fournit les numéros atomiques de l’hydrogène, du carbone, de 

l’azote, de l’oxygène et du phosphore. Ces atomes sont ceux qui constituent les molécules présentent 
dans l’ADN.

u Les lignes qui suivent décrivent les formules moléculaires retrouvées dans l’ADN et nécessitent d’avoir 
déjà décrypté la partie précédente du message.

u Les parties suivantes consistent en des dessins agrémentés parfois d’informations chiffrées.

u La double hélice de l’ADN.
u Un humain avec à sa gauche sa taille (en langage binaire) et à sa droite le nombre d’humains sur Terre 

(toujours en langage binaire).
u Le Système Solaire avec la Terre en 3ème position et décalée pour indiquer la source du message.

Le radiotélescope d’Arecibo, accompagné en dessous de ses dimensions.
… resté sans réponse.

u Le message a été émis à la fréquence de 2,38 gigahertz avec une puissance de 20 trillion de Watts en 
direction de l’amas globulaire d’Hercule. Cet amas d’étoiles est situé à 22 200 années-lumière de nous. 
Réponse éventuelle dans 44 400ans ! 43 ans après, cela signifie que le message n’a effectué que 2 
millièmes de son voyage. 



Qu’est-ce-qui émet des ondes 
radio ?

Tout corps émet des ondes radio : les galaxies, les nébuleuses, tout ce qu’on voit en 
visible se voit aussi en radio ; ce qui s’y rajoute c’est le fond diffus cosmologique.

u Le fond diffus cosmologique (par le satellite Planck) : il y a des inhomogénéités 
depuis le Big Bang. C’est un rayonnement électromagnétique très homogène 
observé dans toutes les directions du ciel et dont le pic d'émission est situé dans 
le domaine des micro-ondes. Il met en avant les modèles basés sur l'idée de Big 
Bang, qui prédisent l'émission d'un tel rayonnement thermique à l'époque de 
l'Univers primordial, c’est-à-dire les périodes qui suivent directement le Big Bang.

u Le rayonnement synchrotron : est un rayonnement radio produit dans les astres 
à fort champ magnétique.

Dans ces champs-là, il y a des pulsars : ce sont des restes d’étoiles effondrées qui 
sont extrêmement dense qui émet de très forts champs magnétiques ce qui par 
ricochets émet un fort signal radio.



On peut faire de la 
radioastronomie amateur…

u Comparé aux 50 000 astronomes amateurs en France, il y a moins 
de 300 radioastronomes amateurs. 

u Comme le bruit électro-magnétique de Jupiter ou les traînées de 
gaz ionisé que laissent les étoiles filantes dans l’atmosphère terrestre 
peuvent s’écouter avec un simple récepteur de radiodiffusion 
d’onde courte (bande de 13m) et comme antenne un fil électrique 
de 3,5m.



Paraboles (grandes et petites) et 
antennes (dipôles, Yagi, etc.)

u À la différence des professionnels qui utilisent des grandes paraboles (plus de 10 
mètres de diamètre), les radioastronomes amateurs utilisent des antennes 
dipôles (pour les météores et pour Jupiter), des antennes Yagi (pour le Soleil, les 
météores, la Voie Lactée), des petites paraboles de 80 cm (pour le Soleil) et 
enfin des paraboles de 3 à 5 mètres (pour SETI).

u Le récepteur radio, cœur du radiotélescope, est souvent du type de ceux 
utilisés par les radioamateurs ou par certains professionnels. Ces récepteurs très 
sensibles couvrent une large gamme de fréquences (quelques dizaines de Hz à 
quelques GHz), et permettent de décoder différents types de signaux (CW, SSB, 
AM, FM) avec une bande passante ajustable.

u Les marques AOR, ICOM, Kenwood, Yaesu, entre autres, proposent de tels 
équipements généralistes. Mais certains radioastronomes amateurs préfèrent 
réaliser leur propre récepteur, dédié à un type d'observation, ce qui accroît le 
plaisir de l'expérimentation.



Présentation des plus beaux objets 
d’observation en radioastronomie

u 1. Télescope de Nançay : en Sologne, la pollution radio est à éviter pour eux, elle est semblable à la 
pollution lumineuse.

u Il y a un grillage très large car la longueur d’onde est tellement grande qu’un grillage suffit à refléter les ondes. 
Une antenne fixe et antenne mobile, lumière vient sur le mobile, se réfléchit sur l’antenne fixe et lit…

u La station comprend de multiples instruments :

u le radiotélescope, 

u le radiohéliographe

u le réseau décamétrique, 

u Une station du réseau LOFAR qui est un ensemble d’interféromètres,

u le réseau CODALEMA (le nom d’une expérience de détection de rayons cosmiques de très haute énergie),

u L'antenne de surveillance, qui est conçue pour surveiller la qualité radio du site et enregistrer les interférences de 
nature à perturber le fonctionnement des autres instruments.

u Le radiotélescope de Nançay fait de l'observation centimétrique. Comme dans tout radiotélescope, le maillage 
des miroirs métalliques est tel que la dimension des mailles (ici, environ un centimètre) est inférieure à la longueur 
d'onde du rayonnement capté, afin de permettre la réflexion des ondes électromagnétiques. Les récepteurs (de 
basses (1,0 à 1,7 GHz) et hautes (1,6 à 3,5 GHz) fréquences) sont sur un ensemble mobile le long d'une voie ferrée 
de 80 mètres de manière à pouvoir compenser le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même et suivre ainsi 
les sources émettrices d'ondes radio pendant une durée d'un peu plus d'une heure.

u Les longueurs d'onde étudiées sont essentiellement de 21, 18 et 9 cm, correspondant à des raies de l'atome 
d'hydrogène HI (1,41 GHz), du radical OH (1,66 GHz) et du radical CH (3,3 GHz). L'analyse du décalage de ces 
longueurs d'onde par effet Doppler permet de calculer la vitesse des structures observées. Ce type de 
fonctionnement (par miroir plan mobile) permet d'examiner une grande partie de la voûte céleste.





2. Observatoire de Green Bank

u aux Etats-Unis, en Virignie, qui a le télescope GBT (‘Green Bank Telescope’) construit en 2000 et qui a la plus 
grande antenne orientable dont la parabole mesure 100m de diamètre. Il fonctionne par l’interférométrie.

u INTERFEROMETRIE
Une image peut se faire grâce à la distance entre deux points, aussi si deux télescopes sont loin 
géographiquement sur la Terre, on perd en quantité de lumière, mais la résolution est égale à celle d’un 
télescope seul dont le miroir serait égale au diamètre entre ces 2 télescopes (ex. de 1000km de diamètre).

u L'observatoire est installé au centre de la zone de silence radio américaine (United States National Radio Quiet 
Zone), un rectangle de plus de 33 000 km2 où sont bannies ou sévèrement limitées les transmissions radio. 

u La surface collectrice du GBT est de 7 854 m2 mesure 100 par 110 mètres et est composée de 2 004 panneaux 
élémentaires ajustés activement par 2 209 actionneurs indépendants.

u Sa structure est inhabituelle dans le sens où le miroir n'a pas une forme symétrique mais est une section de 
paraboloïde qui n'inclut pas l'axe du foyer. La position désaxée des récepteurs aux foyers permet à leur support 
de ne pas être dans le champ d'observation, évitant ainsi les problèmes de réflexion et de diffraction parasites.

u Au foyer primaire de l'antenne se trouve un cornet d'alimentation rétractable, et derrière lui se tient le réflecteur 
secondaire de 8 m constituant ainsi une monture grégorienne. Au foyer secondaire (grégorien) se trouvent huit 
cornets de plus grande précision, montés sur une tourelle rotative. Les fréquences exploitées vont de 290 MHz à 
49,8 GHz.

u Puis le GBI est un ancien interféromètre, donc exploitant les interférences intervenant entre plusieurs ondes 
cohérentes entre elles.





3. Radiotélescope du VLA 

u au Nouveau-Mexique

u Ils cumulent 27 antennes côte-à-côte, on peut les rassembler au centre ou les 
éloigner pour améliorer la qualité d’image.

u Le Very Large Array (VLA) (le « Très grand réseau »), officiellement le Karl G. Jansky 
Very Large Array (« Très grand réseau Karl-G.-Jansky ») – rebaptisé ainsi en 2012 par 
des internautes – est un radiotélescope situé dans la plaine de San Augustin au 
Nouveau-Mexique. Rattaché au National Radio Astronomy Observatory, il est formé 
de 27 antennes paraboliques identiques, larges de 25m chacune, qui se déplacent 
sur des voies de chemin de fer disposées selon un tracé formant un immense Y (deux 
branches de 21 km et un pied de 19 km).

u Les 27 antennes sont donc fixes et ont chacune leur propre récepteur, les signaux de 
chaque récepteur étant transmis à un site central où ils sont combinés : l'image haute 
résolution ainsi obtenue équivaut à celle d'un très grand radiotélescope, dont le 
diamètre serait égal à la distance maximale séparant les antennes. La résolution 
angulaire maximale pouvant être atteinte est d'environ 0,05 seconde d'arc.

u La couverture de longueurs d’ondes va de 74 MHz à 50 GHz (de 400 à 0.7 cm).





4. Télescope ALMA 

u Au Chili

u L’Atacama Large Millimeter Array (en abrégé ALMA : grand réseau d'antennes (sub-
)millimétrique de l'Atacama) ; C‘est un radiotélescope géant qui observe les ondes 
millimétriques (plus courtes que celles du VLA) installé dans le désert d'Atacama.

u Il est composé de 66 antennes d'un diamètre compris entre 7 et 12 mètres qui 
peuvent être écartées de 16 km à 150 m et qui fonctionnent en interférométrie. Pour 
obtenir les meilleures conditions d'observation, les antennes du radiotélescope sont 
installées sur le haut plateau de Chajnantor à environ 5 100 m d'altitude près de la 
ville de San Pedro de Atacama.

u ALMA est l'instrument le plus performant existant pour l'observation des nuages 
moléculaires dans lesquels naissent les étoiles qui ne peuvent être observés que dans 
les ondes millimétriques et submillimétriques. L'instrument est capable grâce à sa 
haute résolution d'étudier le processus de formation des planètes autour des jeunes 
étoiles. ALMA doit également observer les trous noirs supermassifs grâce à sa 
capacité à voir à travers les nuages interstellaires. Enfin ALMA permettra d'étudier 
comment se forment les galaxies.





Vue d’une explosion stellaire dans la constellation d’Orion – par le télescope ALMA



5. Télescope d’Arecibo 

u sur l’île caribéenne de Porto-Rico
u Antenne fixe qui fait 300m de diamètre. C’est celui qui a envoyé le message de 1974.

u Le télescope d'Arecibo se distingue par sa grande taille : le diamètre de l'antenne 
principale est de 305 mètres, construite à l'intérieur de la dépression laissée par un 
effondrement. Jusqu'à la mise en service en 2016 du radiotéléscope FAST en Chine, 
l'antenne était la plus grande antenne convergente incurvée du monde, ce qui lui donnait 
la plus grande capacité de collecte d'ondes électromagnétiques. La surface de l'antenne 
est faite de 38 778 panneaux d'aluminium perforés, chacun mesurant environ 1 m sur 2 m, 
supportés par un maillage de câbles en acier.

u C'est une antenne sphérique (par opposition à antenne parabolique). Cette forme 
provient de la méthode utilisée pour pointer le télescope. L'antenne est fixe mais le 
récepteur se positionne en son point focal pour intercepter les signaux réfléchis des 
différentes directions par la surface sphérique. Le récepteur est situé sur une plateforme de 
900 tonnes suspendue à 150 m au-dessus de l'antenne par 18 câbles à partir de trois tours 
en béton armé, une de 110 m de hauteur et deux autres de 80 m de haut (les sommets 
des trois tours sont au même niveau). La plateforme possède une voie tournante de 93 m 
de long, en forme d'arc, sur laquelle sont montés l'antenne de réception, les réflecteurs 
secondaires et tertiaires. Cela permet au télescope d'observer n'importe quelle région du 
ciel dans un cône de 40 degrés autour du zénith local (entre -1 et 38 degrés de 
déclinaison). La localisation de Porto Rico près de l'équateur permet à Arecibo d'observer 
toutes les planètes du système solaire pendant environ la moitié de leur orbite.





6. Radiotélescope SKA 

u (‘Square Kilometre Array’, réseau d’un km carré) en Afrique du Sud

u C’est un projet de radiotélescopes qui ont beaucoup de sensibilité, donc ils construisent 
beaucoup d’antennes sur la surface collectrice équivalente d’un kilomètre carré (comme son 
nom l'indique), constitué de plusieurs réseaux interférométriques dans les longueurs d'onde 
métriques et centimétriques.

u L’'histoire de SKA commence dès le milieu des années 80. Diverses propositions de 
radiotélescopes géants sont motivées par des objectifs allant de la détection de la raie HI 21cm 
à des distances cosmologiques ou la recherche radio des signaux émis par des civilisations 
extraterrestres (SETI) qui nécessitent un gain conséquent en sensibilité et donc une surface 
collectrice importante. La surface de 1 km2 est notamment évoquée lors d’un colloque de l’IAU 
motivé par le 10ème anniversaire du Very Large Array, en 1990.

u Dans sa partie basses fréquences (50 à 350 MHz), le télescope sera composé de centaines de 
milliers d’antennes élémentaires (comme des dipôles ou des éléments log-périodiques), qui seront 
disposés dans des centaines de stations de quelques mètres de diamètre. Le signal de tous les 
éléments à l'intérieur d'une station sera combiné numériquement et toutes les stations travailleront 
ensemble pour former un réseau interférométrique. La séparation entre stations ira de quelques 
dizaines de mètres dans une zone centrale, jusqu'à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, de 
kilomètres dans la zone extérieure.





7. Appelé par les scientifiques ‘Five-hundred-metre Aperture Spherical Radio Télescope’ 
(FAST)

u en Chine, il mesure 500m de diamètre.
FAST est le deuxième plus grand radiotélescope au monde après le RATAN-600 en Russie et le plus 
grand radiotélescope à un seul appareil, avec une sensibilité égale à environ trois fois celle du 
radiotélescope d'Arecibo.

u FAST permet d'observer les fréquences radio comprises entre 70 MHz et 3 GHz. Il est prévu de faire 
passer la borne supérieure à 8 GHz.

Le réflecteur fixe a une ouverture de 500 mètres et un rayon d'environ 300 mètres.

Le réflecteur mobile donne une latitude de pointage par rapport au zénith de +/- 40° ce qui permet 
de suivre l'objet observé durant 4 à 6 heures.

u La modification du pointage est effectuée en moins de 10 minutes et sa précision est de 8 
secondes d'arc. Les autres paramètres sont :

u Ouverture (f/D) : 0,4665

u Résolution angulaire : 2,9 minutes d'arcs

u Sensibilité en bande L : A/T ~ 2 000

u Température du système : ~ 20 K.







Merci de votre attention…


