


Allniversaire 

L'OBSERVATION DU CIEL EN 

OPTIQUE, AU MOYEN D'UN 

TELESCOPE OU D'UNE LUNETTE 

ASTRONOMIQUE,OFFRE 

DES IMAGES COLOREES 

QUI NE REPRESENTENT 

POURTANT QUE LA PARTIE 

VISIBLE DE L'UNIVERS. 

LA RADIOASTRONOMIE, 

EN CAPTANT LES ONDES 

RADIO EMISES PAR LES 

OBJETS ET LES PHENOMENES 

CELESTES, OUVRE 

SUR LE VASTE DOMAINE 

DE L'INVISIBLE. 

LE GRAND RADIOTELESCOPE 

DE NAN(,:AY FETE 

SON DEMI-SIECLE. 

Vue du aiel (aujourd'hui) 
En bas a droite, le LOFAR, un radiotelescope de nouvelle generation installe en 2009. 

« La radioastronomie, c'est different de l'astronomie optique, il n'y a ni 
jour ni nuit, c'est 24 h sur 24 ! D'ailleurs, au debut, notamment avec les 
chercheurs etrangers, ce n'etait pas comme dans une entreprise, il n'y avait 
pas d'heure pour travailler. .. En 1965, nous avions etabli les trois huit de
vant les recepteurs. En plus, comme pour la construction des instruments 
d'observation, nous n'avions pas d'ordinateur. C'est la regie a calcul qui 
prevalait ! [ ... ] Visiblement !'ambiance aussi a bien change, nous faisions 
des fetes de tous les diables et nous aimions nous retrouver dans le village 
pour prendre l'apero. C'etait une autre epoque. » 

JoelSimier 

Le radiotelescope decimetrique est le quatrieme plus grand instrument au monde. L'une des deux antennes, d'une surface 
plane de 8000 m2 , est mobile au tour d'un axe horizontal pour viser les astres en fonction de leur hauteur dans le aiel (a 
gauche sur la photo). L'antenne spherique, de 300m de large sur 35m de haut, qui lui fait face, reflete les andes et les 
concentre vers le chariot central (foyer) ou sont installes des amplificateurs electroniques ultrasensibles. 
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UNE SCIENCE RECENTE 
Dans les annees 1930, l'ingenieur ameri
cain Karl Jansky, tandis qu'il etudiait les 
sources parasites susceptibles de gener 
les radiocommunications transatlan
tiques, identifia parmi elles un sifflement 
d'origine inconnue. Il etablit plus tard 
qu'il s'agissait d'une emission radioelec
trique provenant d'une region proche du 
centre de la Voie lactee. La radioastrono
mie etait nee. 
Durant la Deuxieme Guerre mondiale, le 
professeur Yves Rocard (1903 - 1992), 
maitre de conferences a la Faculte des 
sciences de Paris, rejoignit Charles de 
Gaulle en Angleterre. Ce dernier le nom
rna directeur de recherche des Forces 
navales franc;aises libres. Rocard s'inte
ressa plus particulierement ala detection 
des emissions radio du soleil interferant 
avec !'utilisation purement militaire des 
radars anglais. 
A la fin du conflit, de retour en France, 
il devint directeur du laboratoire de 
physique de l'Ecole normale superieure 
(ENS). Avec son equipe, les chercheurs 
Franc;ois Denisse, Jean-Louis Steinberg 
et Emile Jacques Blum, il installa deux 
radars militaires allemands de recupera
tion dans une base secrete de la Marine, 
a Marcoussis (Essonne). Neanmoins, 
malgre ses recherches de pointe, la 
France conservait, dans le domaine de la 
radioastronomie, un retard notable sur 
d'autres nations. Construire sans tarder 
un centre d'observation plus ambitieux 
devenait done indispensable. En 1953, 
le ministere de !'Education nationale, 
qu'Yves Rocard avait su convaincre, 
alloua une somme importante a L'Ecole 
normale superieure pour mener a bien ce 
projet. 
Suffisamment proche de Paris, eloignee 
des zones industrielles pouvant induire 
des parasites, la Sologne a egalement ete 
choisie pour sa topographie. Un notaire 
du coin facilita l'achat d'un terrain de 
150 hectares dans la commune de Nan
c;ay (Cher), a un prix competitif. L'Armee 
entreprit le deboisement et le terras
sement, pendant que la SNCF menait 

L'une des deux premieres antennes basses sur des radars allemands du type Wfuzburg, de 7,5 
metres de diametre. Ils furent utilisesjusqu'en 1962. 

gratuitement des etudes en vue de !'installation de rails 
adaptes a l'acheminement et a la manceuvre des pre
miers instruments. Les deux Wiirzburg voisinerent ainsi 
avec le premier reseau metrique d'observation du Soleil 
que les chercheurs-pionniers avaient construit de leurs 
mains. En 1955, les recherches commencerent et Nan
c;ay accueillit des scientifiques du monde entier. L'annee 
suivante, Rene Billiere, alors Ministre de !'Education na
tionale, inaugura cette premiere version de la station de 
radioastronomie. 
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1965 : EN ROUTE VERS LE FUTUR 

Sous !'impulsion du general de Gaulle, on passa 
ala vitesse superieure. La construction du radio
telescope decimetrique, destine a remplacer les 
deux radars allemands, demarra en 1962. Le sol 
de la Sologne etant principalement compose de 
sable et d'eau, il a fallu couler de solides fonda
tions pour maintenir cet ensemble aux dimen
sions finales considerables. L'instrument fut 
d'abord partiellement edifie afin de tester la fia
bilite du systeme. 
Les observations menees se revelant concluantes, 
il fut decide, quelques annees plus tard, d'en 
achever la construction. En mai 1965, le general 
de Gaulle vint inaugurer le Grand radiotelescope 
dans sa forme definitive. Le potentiel du site de 
N an<;ay devenait alors pleinement operationnel. 
Aujourd'hui, les activites du site comptent deux 
valets. D'une part, le developpement d'instru
ments de radioastronomie (fonction de labora
toire instrumental). Les equipes mettent notam
ment au point des circuits integres et des cartes 
electroniques de tres hautes performances. Et, 
d'autre part, !'exploitation d'instruments (fonc
tion d'observatoire). Dans le cadre de sa mission 
d'observation, il contribue a de nombreux pro
grammes de recherches nationaux et internatio
naux, souvent en coordination avec des missions 
spatiales. Parmi ses competences, signalons 
I' etude des cometes. C'est en effet ici, qu'en 1973, 
de l'eau fut detectee (les raies de 18 em du radical 
OH) dans la composition de la comete Kohou
teck. 
L'evolution technologique du Centre de radioas
tronomie est permanente, tant au niveau des 
recepteurs qui deviennent de plus en plus sen
sibles, que de l'electronique dont la puissance 
augmente de maniere exponentielle. Des ins
tallations plus recentes, comme le LOFAR, de 
concept radicalement moderne, ouvrent des 
perspectives sur de nouvelles decouvertes. L'uni
vers ne cessera jamais de nous surprendre. 



Le Centre en quelques Chiffres 
Effectifs: 2 chercheurs, 42 ITA/IATOS (personnels ingenieurs, 

techniciens, administratifs, ouvriers et de service). 
Tutelles: Observatoire de Paris, CNRS. 

EXEMPLE DE DOMAINES DE RECHERCHE : 
• Physique solaire et relations Soleil-Terre 

• Emission radio des planetes 
• Physico-chimie des cometes 

• Astrophysique 
• Physique des galaxies 

EQUIPEMENTS: 
• Instruments de radioastronomie (radiotelescope decimetrique, radioheliographe, 

reseau decametrique, antennes tres basse frequence- LOFAR) 
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• Antennes de surveillance de l'environnement radioelectrique 
• Laboratoires techniques et electrotechniques 

PARTICIPATION AUX ENSEIGNEMENTS : 
• Master sciences de l'atmophere de l'espace 

(OSUC, Observatoire des sciences de l'univers en region Centre) 
• Ecole polytechnique de l'universite d'Orleans 

• Ecole doctorale d'astronomie et d'astrophysique d'Ile de France 
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