
EME : 
1296 MHz

Et pourquoi pas?
Et si c’était possible



EME : 1296 MHz

•Avec une parabole

•Questions:

•Comment faire mouvoir une parabole?
•Trouver ou fabriquer une monture?
•Montage simple, sûre et efficace?



ASTRONOMIE
•Se baser sur l’expérience 
et les réalisations dans 
ce domaine.

•A savoir les supports ou 
montures de lunettes 
d’observation ou de 

télescopes.



Cahier des charges de la monture

• Transportable 

• Démontable

• Compact

• Stable 

• Facile à mettre en œuvre

• Facile à construire

• Simple à motoriser



Impondérable : L’effet de rotation de la Terre

La Terre dans son mouvement de
rotation sur elle-même provoque un
défilement des astres dans le ciel
selon des trajectoires courbes.

Cette figure illustre la trajectoire de
la Lune telle que nous l'apercevons.
Elle se lève à l'Est monte dans le ciel
en se dirigeant vers le Sud, puis
descend se coucher à l'Ouest. La
ligne qui joint les extrémités du
croissant de la lune est bien toujours
orientée selon l'axe Nord-Sud.



Monture azimutale

Avec une monture azimutale, il
faut faire varier trois axes :

Un premier axe vertical qui
permet une orientation en
azimut, c'est à dire en ascension
droite.

Un second axe horizontal, qui
règle l'instrument en hauteur,
c’est-à-dire en déclinaison.

Un troisième axe horizontal,
perpendiculaire au premier pour
compenser la rotation de champ.



Monture équatoriale
Rendre l’axe vertical de la monture parallèle à
l’axe de rotation de la Terre. Cet artifice
permet de faire tourner la monture autour de
son axe vertical, en synchronisme avec la
rotation de la Terre. La rotation de
l'instrument autour de cet axe permet de
suivre l'ascension droite et la rotation autour
de l'autre axe change la déclinaison.

L’inclinaison de la table sera donc réglée par
rapport à l’horizontale à une valeur d’angle
correspondant à la latitude du lieu environ de
45° et l’axe vertical sera dirigé vers la position
du pôle céleste (pôle Nord pour notre
région).



Les différentes montures 
équatoriales



Monture équatoriale à fourche : 
Ne correspond pas aux critères



Monture équatoriale allemande: 
Ne correspond pas aux critères



Monture équatoriale anglaise: 
Ne correspond pas aux critères



Monture équatoriale fer à cheval: 
Ne correspond pas aux critères



Monture équatoriale  à berceau: 
Correspond  aux critères



Monture à berceau à la façon F6DVC et F1UIF

• Cette monture a été inventée en 1791 par Jesse Ramsden 
(l’inventeur du sextant).

• La parabole sera placée sur un petit cadre fermé qui est 
articulé pour la déclinaison.

• Ce petit cadre est encastré dans un grand cadre, orienté dans 
l’axe nord / sud. Cet ensemble sera incliné à la latitude du 
lieu.



Monture à berceau à la façon F6DVC et F1UIF

• Transportable : Empattement faible.

• Démontable : Semelles, pieds, support orientable  et parabole.

• Compact : « tient dans la main, tient dans la main ».

• Stable : Système à trépied, pas de hauban.

• Facile à mettre en œuvre: 2 personnes.

• Facile à construire: Dixit Daniel F1UIF.

• Simple à motoriser: Un simple moteur, pas de logiciel.



Monture à berceau à la façon F6DVC et F1UIF



Monture à berceau à la façon F6DVC et F1UIF



Monture à berceau à la façon F6DVC et F1UIF



Monture à berceau maquette



Parabole de 2,1 m ( vue arrière)



Prochaines étapes

• Premier montage : F6DVC et F1UIF

• Réalisation de la source : F6DVC

• Mesure de la source : F6DVC et F5AOD

• Préampli : F6DVC

• Ampli SHF de 600 watts : F6DVC

• Logiciel JT65 : F8GHE et F6DVC



Exemple de source pour illuminer la parabole




