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Observation amateur de pulsars 

Résultats publiés dans 

l’Astronomie n°101 de 

Janvier 2017 



Jean-Jacques Maintoux F1EHN  

AAV (Association Astronomique de la Vallée), Orsay 

Parabole de 3,3 m 

Chaine de réception 



4 pulsars détectés sur 1427 MHz à ce jour 
B0329+54, B0950+08, B1133+16 et B2020+28 

B0329+54 (203 mJy) B1133+16  (32 mJy) B2020+28  (36 mJy) 

Multiples pulses Période Profil 



Détection amateur de rayons cosmiques 



Christophe Plot F5HRS, Nantes 

Deux scintillateurs (matière 

plastique dopée)                                         

+ photomultiplicateurs 

Comptage des particules et 

détecteur à coïncidence 



Début des campagnes de mesures en cours 

Vue de détail        

sur le bloc 

scintillateur 

Photomultiplicateur 

Coffret de commande 



Mise en oeuvre par des associations d’amateurs   

de "grosses" antennes paraboliques 



Association Sirius, Bordeaux 

Suite au déménagement des professionnels de l’observatoire de Bordeaux, 

proposition par Francis Delahaye (ancien président de la commission 

radioastronomie de la SAF) de prendre en main le fonctionnement du 

radiotélescope de Floirac dédié aux amateurs (basé sur un radar allemand 

Würzburg de 7m de diamètre) 

Dons et signatures pétition Sirius bienvenus ! 



Association ORPB (Observation Radio Pleumeur Bodou) 

PB8: parabole commerciale de 13 m,                                                  

opérationnelle sous la houlette de André Gilloire 

Projets de collaboration bienvenus ! 



Association ARP (Amicale des Radioamateurs Parisiens) 

Radiotélescope de type 

Nançay de 10m de 

diamètre à remettre en 

état 

 Projet à visée 

scientifique                         

ET                      

artistique 

(Marc Lointier F6DTB                         

et Eloa Guilllotin de 

Supaéro Toulouse) 

Antenne située sur le site de la cité des Arts                        

de La Villette à Paris (EPPGHV) 

Aide bienvenue ! 



Participation d’amateurs                                           

à des travaux scientifiques 



Projet de cubesat Meteor(ix)                                          
Observation de météores dans le visible et en UV 

Support pour la définition de la station- sol à Jussieu           

Jean-Louis Rault 



Projet de cubesat PICSAT du LESIA                                     
Mesure des occultations de Béta Pictoris 

Les programmes de satellites scientifiques peuvent utiliser gratuitement les 

fréquences des radioamateurs à condition de coopérer avec eux                                    

Echanges gagnant-gagnant pour le Réseau des Emetteurs Français !  

Sylvain Azarian F4GKR, deux de ses étudiants de Supélec, Lucien Serrano 

F1TE, Jean-Pierre Godet F5YG et Jean-Louis Rault F6AGR participent 

actuellement au LESIA à Meudon à la mise au point de la station-sol et des 

liaisons radio avec  PICSAT  



Projet FRIPON (IMCCE) & Vigie-Ciel (MNHN)                    
100 caméras et 25 radios pour traquer les météores 

Conception du système de détection radio des météores       

Jean-Louis Rault 

13 stations radio 

opérationnelles                     

sur 25 prévues 

2 stations 

amateurs 

actuellement 

associées        

au réseau: 

 SLA Nançy    

ACL Gramat 



Conformément au but 

recherché, des mesures 

précises de vitesse des bolides 

sont obtenues.                                      

Mais de plus, des observations 

inédites sont actuellement 

effectuées (fragmentation de 

bolides, oscillations de plasma 

entourant les météores, 

explosions de météores, etc) 



Projet FRIPON (IMCCE) & Vigie-Ciel (MNHN) 

ACL Gramat Philippe Bramont 



Projet FRIPON (IMCCE) & Vigie-Ciel (MNHN) 

SLA (Société Lorraine d’Astronomie) 

Laurent Dalbin                         

Virgilio Cucchiaro                        

Tioga Bulon  



Autres activités (en vrac!) 



- Promotion des sciences et techniques 

(conférences, ateliers, …) 

- Rencontres du Ciel et de l’Espace 

- Club d’astronomie de Chaville 

- Café des Sciences pour la municipalité de Chaville 

- Support à étudiants:                                                                           

1er prix au concours Ondes Gravitationnelles de la SFP 

 



Les heureux lauréats iront visiter l’interféromètre VIRGO à Pise (Italie) … 

… grâce à ceci 



- Support à TPE variés (Travaux Personnels Encadrés de 

lycéens), par exemple pour Camille D. et ses consœurs 

sur le sujet simplissime de la furtivité radar des avions de 

chasse ! 

- Installation en juin prochain d’une station de détection 

radio de météores pour le grand-public du Muséum 

d’Histoire Naturelle de Vienne (Autriche) 

- Animation de la liste Yahoo francophone de discussions  

radioastronomie (> 250 membres) 

- IMO (International Meteor Organization) 

- Direction de la commission radio et membre du CA 

- Responsabilité du SOC (Scientific Organization Comitee) de la 

prochaine conférence IMC 2017 en Serbie 

- Publication des Proceedings de cette conférence 

 



Merci pour votre attention ! 

F6AGR 20 mai 2017 


