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L'usage de la technique ? Le rapport à la technique fait que parfois celui-ci nous
renvoie  à  notre  propre  désir  de  connaissance.  L'amateur  technicien  Radio  se
détermine par la Radio et avec les objets environnant qui la complète forgeant ainsi
un  type  d'individu  !  Le  rapport  à  cette  radio  précise  son  usage  et  les  solutions
techniques nécessaires au fonctionnement. Par le chemin progressivement parcouru,
des bénéfices apparaissent pour l'opérateur et nous font comprendre que la technique,
devenue naturelle, nous fait occuper un territoire. Ce fait sera étudié au travers de
l'espace technique lié au DX Spatial...

                                                                                                                         ...



Depuis Luna 1, première sonde soviétique à se libérer de l'attraction terrestre, jusqu'à
Voyager 1, première sonde à se libérer de l'attraction solaire, l'homme n'a cessé de
construire  de  véritables  robots  autonomes  pourvus  de  moyens  analytiques  et  de
communication.  Ces  missions  spatiales  proposent  une  réflexion  personnelle  et
collective dans laquelle,  au bout du compte, localiser la technique, revient à savoir
quoi interroger, vers où et vers quoi regarder...

Il  y  a  maintenant  plus  de  20  ans,  faire  de  l’EME avec  une  grosse  antenne  sans
tracking automatique était compliqué. Il a donc fallu construire interface et logiciel.
Dès lors, l'interface et le logiciel sont devenus des outils qui adaptent l'homme aux
exigences d'utilisation des antennes et participent à repousser ses limites physiques !
Au début des années 90, internet émergeait à peine, ce qui revient à définir l'âge de la
technique de l'époque, ses possibles en devenir, mais aussi l'intention a mobiliser et
qui sera toujours nécessaire pour toute réalisation. Concrétiser une époque technique
ou un passage vers la technique, c'est affirmer les fonctions de la radio. Le premier
pas peut  se  faire  avec un objet  artisanal  mais  toujours dans l'ensemble technique
d'une époque.  Ainsi,  F5JWF,  Philippe,  spécialiste  EME, nous expliquera par  son
parcours l'acquisition des ensembles techniques contemporains qui font l'opérateur
technicien.

F5PL,  Bertrand  Pinel,  apportera  des  réponses aux  questions  de  la  réception  des
sondes  interplanétaires  de  l'espace  profond.  Les  sondes  spatiales,  leur  capacité  à
explorer l'espace et à repousser la limite, illustrent de la nature du lien entre l'objet
réalisé par l'homme et l'Homme. 

« La technique, c’est-à-dire, l’émergence et la construction d’objets destinés à agir
sur la nature, est donc, à la base, le produit de l’inadaptation de l’homme. L’homme
est contraint de modifier le donné naturel pour introduire entre le milieu et lui une
médiation adaptative, tel l’instrument ... Mais cet instrument, une fois construit, ne se
comporte pas comme l’instrument naturel ou le corps de l’animal. Loin qu’il s’adapte
au milieu, c’est le milieu qu’il adapte à l’homme : l’outil me donne une force qui me
permet,  à  la  fois  de ne  pas  avoir  à  épuiser  les  ressources entières de mon corps
propre, mais, en outre, de modifier le milieu en fonction des limites de mon corps ».
Philippe Touchet, L'objet technique et le travail, page 2.

GAIA/  Mission  :  Carte  3D  de  la  voie  lactée,  produire  un  recensement
stéréoscopique et cinématique d'environ un milliard d'étoiles de notre Galaxie 



INTRODUCTION

La faisabilité d'un contact EME est déterminée par la qualité du signal et les milieux
qu'il traverse : atmosphère et espace. La distance Terre-Lune-Terre, 800 000 kms, le
mouvement lunaire (elliptique), font que le challenge réside en partie dans la gestion
des pertes sur le trajet (~265 dB), gestion des pertes sur la partie RX , la sensibilité du
récepteur  :  autant  de  points  qui  convoquent  le  technicien  dans  une  recherche
d'optimisation.  En second point, il faut assimiler les caractéristiques opérationnelles
de l'utilisation de la Lune. La principale préoccupation est le mouvement de la Lune
mais également ses phases qui précisent le temps de "disponibilité". Le trajet de la
lune sera aussi à prendre en compte car selon sa position par rapport au soleil ou à la
voie  lactée,  la  dégradation  des  conditions  sera  plus  ou  moins  importante.  Il  est
considéré que pour une dégradation équivalente à 4dB, les conditions sont pauvres
pour réaliser une liaison. 

Si tout cela se présente comme des impasses pour une liaison, le fait  est que ces
difficultés sont gommées par une gestion de paramètres concernant la lune comme
son point Périgée ou Apogée ; la perte sur le trajet entre les deux valeurs est autour de
2dB. En dernier point, une polarisation circulaire sera la meilleure solution apportée
aux  conséquences  de  la  rotation  Faraday.  Afin  de  préciser  tous  ces  points,  il
convient de questionner les techniciens...

73, Jean F1ACC
« As soon as I had succeeded in proving that
the action of an electric oscillation spreads out
as a wave in space, I planned experiments with
the  object  of  concentrating  this  action  and
making it  perceptible at greater distances by
putting the primary conductor (ie,  dipole) in
the  focal  line  of  a  large  concave  parabolic
mirror » 
   Heinrich R Hertz    (circa 1890)



QUESTIONS À... F5JWF, Borghini Philippe,  chef de projet dans le domaine
des réseaux WAN (Wide Area Network) pour la sécurité aérienne suisse. 

Votre  station EME,  votre  expérimentation des  bandes  3cm,  6cm,  13cm et  23cm,
illustre d'une intention à maîtriser. Le passage en revue de vos réalisations caractérise
le besoin de créer. On peut donc conclure sans risque que la technique est le moyen
de certaines fins mais aussi une activité de l’homme qui renouvelle son langage et
élargit son savoir faire.

From Spark to Space...

De l'étincelle  générée  par  le  manip,  jusqu'au  trajet  de  l'onde  vers  l'espace  ou  en
provenance de l'espace, cette formulation from Spark to Space illustre le mouvement
dans  les  activités  Radioamateur  et  ce  qu'il  motive  :  conception  de  circuits
électroniques ou circuits de la pensée. Vos premiers pas autonomes dans l'Earth Moon
Earth,  vos  essais  d’asservissement  d'une  parabole  de  4  mètres,  ont  conduit  à
surmonter cette question de la « procédure mécanique » : le tout consistant dans la
gestion de l'interface de pilotage de l'antenne.

Dès lors, quelle est donc la réflexion du technicien qui se risque à la transmission de
cette  aventure  ?  Où commencer  ?  Votre  étude  des  objets  techniques  environnant
l'émetteur, l'asservissement en position de votre parabole, participe à lever le voile sur
une logique de la technique : Comprendre et transformer. C'est un peu écrire l'histoire
récente du radioamateurisme et mettre en évidence le processus créatif lié à celui-ci :
décrire ses évolutions récentes et en devenir...

Prix  Radio…  La  représentation  d'Honneur  est  un  moyen  de  rendre  lisible  la
technique,  les  pratiques,  pour  comprendre  la  manière  dont  fonctionnent  les
"machines" et éclairer le futur technicien dans ses choix...
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HORIZON RADIO 

Pouvez-vous préciser la mission de votre profession ? Quelle est l'origine de ce goût
pour la technique ? Quel intérêt à conserver l'acquis des anciennes technologies ?

Comment se sont mises en place les transitions technologiques dans votre parcours ?
Le passage de l'analogique au numérique : révolution dans la manière de se

penser, de penser la radio, les instruments ?  

Mon travail est de proposer des solutions pour faire évoluer celui-ci et de résoudre les
problèmes d'exploitations délicats.  Ce cadre inclut  le déploiement  fibres optiques,
faisceaux hertzien, câblages banalisés avec tous les équipements de multiplexage et
de routages qui vont avec. 
                                                         
Je suis depuis presque toujours passionné par la technique :  électricité, mécanique,
radio, chimie, mathématique... Déjà gosse, comme beaucoup, je démontais mes jouets
pour  voir  comment  ça  marchait  à  l'intérieur.  Ou  alors  si  ça  n'était  pas  possible,
j'imaginais la machine infernale qui se cachait dedans. Mon grand père, électricien
dans un barrage hydroélectrique, a été je pense un grand émulateur. Il avait un garage
rempli  de  machines  en  tous  genres  qui  faisaient  pétiller  mon regard  d'enfant.  Je
restais des après-midi à faire des copeaux avec son petit tour qu'il avait construit avec
les moyens de l'époque. Il était d'ailleurs le premier de son village à avoir une TSF,
construite à la main et tous les voisins venaient écouter "les nouvelles" chez lui. Ce
côté précurseur ou pionnier m'a toujours titillé. C'est sans doute ce contexte qui m'a
encouragé à me mettre finalement à travailler à l'école et à poursuivre des études. Y
allant  étape  par  étape,  et  n’étant  jamais  satisfait  de  ne  pas  tout  comprendre,  j'ai
finalement obtenu un master en électricité. Côté professionnel j'ai été verni.

 2



HORIZON RADIO

Je  suis  parti  dès  diplôme  en  poche  à  New York  pour  travailler  dans  le  labo  de
recherche d'une entreprise d'instrumentation. 

L'extase ! Mon boss parcourait le monde à la recherche d'idées nouvelles et dès qu'il
rentrait il me noyait d'informations et de schémas d'amplis à essayer et à documenter.
J'ai beaucoup appris avec ces gourous de l’électronique analogique dans une époque
où on comprenait juste, c'était dans les années 90, le bénéfice phénoménal que nous
apporterait le numérique. 

Ensuite,  je  suis  rentré  en  France,  j'ai  encore  travaillé  quelques  temps  pour  cette
entreprise  et  j'ai  eu  la  chance  de  pouvoir  rejoindre  les  services  techniques  de  la
navigation  aérienne  suisse  où  je  suis  toujours.  Domaine  passionnant  puisque
multidisciplinaire  et  lié  à  l'aéronautique.  Au  fil  des  années  et  au  rythme  des
réorganisations (même là il y en a souvent) j'ai parcouru plusieurs domaines, passant
du radar aux instruments d'aide à la navigation pour finalement me stabiliser dans un
groupe gérant  les  réseaux de télécom pour  les  besoins du contrôle  aérien.  Fibres
optiques longues distances, faisceaux hertziens, Réseaux IP, sécurité informatiques
des  domaines  qui  ont  explosé  ces  10  dernières  années  avec  l'interconnexion  des
systèmes. 
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A la  différence  du  traitement  des  signaux  analogiques  qui  est  réalisé  par  des
dispositifs  en  électronique analogique,  le  traitement  des  signaux numériques  est
réalisé par des machines numériques qui donnent accès à des algorithmes puissants
tel la transformée de Fourier. Jusqu'en 2000, l'algorithme consistait en l'imitation
d'un homme au niveau conceptuel. A présent, un algorithme est fait par un grand
nombre de machines qui communiquent entre elles.



Questions

Comment concilier libre arbitre et esprit technique dans un tel flux d'information  ? 
La pratique de l'EME conditionne-t-elle l'essor technique dans la communauté ?

Bien que passionnante mon activité Pro ne comble pas totalement mes besoins de
créativité technique. Mon hobby est là pour satisfaire ma curiosité technique et ça me
laisse toute liberté dans le choix et la manière dont je gère ces projets. La radio offre
une  dimension  supplémentaire  par  rapport  à  l’électronique  traditionnelle  : la
communication, l'action à distance, les ondes.

Ma première expérience avec le monde passionnant de l'EME s'est faite sous l'aile de
deux figures de la radio en France, F5HYE et F6AYE tous deux très actifs en VHF,
UHF. La quête était alors d'entendre ses échos sur 432 avec des groupements de Yagi,
c'était au début des années 90. A cette époque de nombreux articles étaient parus sous
la plume de DJ9BV démystifiant le domaine. Il devenait alors possible à tout bon
amateur éclairé de se lancer dans l'aventure sans tout devoir inventer. Ce qui était
déjà passionnant c'était qu'il fallait traiter tous les sujets (Antennes, couplage , PA,
câble, préampli, trafic,...) et surtout créer quelques choses de ses mains, d'intéressant,
en utilisant des compétences, fédérer autour d'un projet étonnant.

                                                            Questions

 Comment éviter les pièges et comment avez-vous pensé votre premier pas effectif et
indépendant vers l'EME ? 

En 97, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer une belle antenne parabolique de radar,
3.7m avec le support et la motorisation. Bon début mais il a fallu tout modifier pour
pouvoir l'asservir en position. Ça m'a pris 5ans pour entendre mes échos. Il faut dire
que les aspects à prendre en compte son nombreux avant d'atteindre le but : génie
civil, béton, montage, motorisation, asservissement, illumination focale et finalement
l'émetteur et le récepteur. La démarche peut être tortueuse. Le piège c'est de se perdre
dans ces méandres, de papillonner sur les sujets techniques "sexy" et d'oublier le but.
Je crois qu'il faut aussi accepter que tout ne soit pas parfait pour se concentrer sur
l'essentiel... 

 4



                                                            
Questions

   « Il suffit de bien se rendre compte d'où vient la cybernétique et où elle conduit » 

Ce propos de Heidegger invite à comprendre comment le développement des objets
modifie le technicien, ses représentations... Arduino aujourd'hui, mais aussi d'autres

objets modifient l'opérateur.
Le Tracking (orientation) d'une parabole de 4 mètres - le contrôle de cette parabole a-
t-il révélé les exigences de la Commande antenne ? Quant est-il des performances du
suivi de la monture et de l'amplitude des erreurs ? L'analyse du fonctionnement de la
partie moteur, permet-elle un apprentissage progressif qui tient compte des flexions

de l'instrument et des possibilités expérimentales du système de contrôle antenne de
F1EHN ? Les défauts de la partie mécanique sont-ils "rectifiables" par l'informatique

- Amélioration du système de freinage ? 

L'asservissement en position de l'antenne m'a pris presque 1 an. Un premier essai
infructueux basé sur un driver moteur très simple avec une commande de vitesse et
des relais  pour  inverser  le  sens m'a  permis de bien comprendre les  problèmes à
résoudre : l’antenne peine à se stabiliser sur la cible et oscille autour de la position
finale. La stabilité peut être obtenue en diminuant la vitesse en jouant sur le courant
du moteur DC mais au détriment du couple. Au dessous d’une certaine vitesse ce
dernier n’est plus suffisant pour vaincre les frottements secs de toute la mécanique et
l’antenne  ne  tourne  plus.  Le  couple  de  freinage  n’est  pas  optimisé  autour  de  la
position  finale  avec  un  système  en  mode  2  (système  F1EHN)  car  les  relais
commutent  sans  cesse  pour  changer  de  direction  laissant  le  moteur  en  haute
impédance pendant la transition. 

Système de guidage
(tracking) d'une antenne
hélice avec cornet. Rx

satellite 137/138Mhz Ballas
Antenna - Ballas Antenna

crédit.
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Simplifier  le  système  de  recopie  de  la  position  de  l’antenne  avec  les  encodeurs
optiques et de la conversion en format 16 bits absolu - Calibration « full scale » (ex.
0…360°) et réglage de la position absolue - Interfaçage simple avec le programme de
tracking de F1EHN

La  deuxième  tentative  était  la  bonne.  Un  régulateur  PID  (asservissement
Proportionnelle, Intégral, Différentiel) implémenté sur une plate forme PIC, un peu
compliqué mais  un régal à développer. Comme tout est ajustable par soft on peut
optimiser la vitesse de rotation par rapport à la précision de pointage. J'arrive à
pointer un objet céleste au 1/10 de degré. 

L'asservissement de l'antenne ou d'autres processus est un problème très bien connu.
Il se retrouve systématiquement sur tous les systèmes bouclés et l'on doit résoudre un 
problème de réglage automatique : Acquisition de la cible rapide et sans oscillations.
C'est une équation mathématique à la portée de tous à résoudre mais la difficulté est
de  mesurer  les  termes  de  cette  équation  sur  l'antenne :  démultiplication,  inertie,
frottement, jeu, gain... La plupart des amateurs esquivent le problème théorique et
implémentent  une  commande  d'antenne  avec  très  peu  de  gain  (très  grande
démultiplication) pour éviter les oscillations. 

Ça  fonctionne  très  bien  puisque  la  lune  est  lente  dans  le  ciel.  Ma  démarche  a
également été pragmatique,  développer le régulateur PID et ensuite jouer sur les
paramètres pour obtenir un comportement de l'antenne adéquate.   

Un régulateur PID ou correcteur PID (pour « Proportionnel Intégral Dérivé ») est un
organe  de  contrôle  permettant  d’effectuer  une  régulation  en  boucle  fermée  d’une
grandeur physique d'un système contrôlé.  Un correcteur est un algorithme de calcul
qui délivre un signal  de commande à partir  de la  différence entre  la consigne et  la
mesure. 

PROCÉDURE MÉCANIQUE
De quelle  manière  donner  une  définition  précise  au  concept  d'algorithme ou  «
procédure mécanique » ? En informatique théorique une définition des procédures
algorithmiques n'est possible qu'à partir d'une réalité mécanique et des problèmes à
résoudre pour enfin définir une notion de « système acceptable de programmation »
(stratégie de contrôle). Il s'agit donc de faire le chemin d'une langue à une autre soit
définir  les  problématiques  (dégager  les  aspects  fonctionnels  d'un  processus)  et
développer un langage pour répondre aux besoins. 

La « procédure mécanique » consistera à savoir s'il existe une méthode de traduction,
une  méthode  "automatique". Il  importera  de  saisir  la  finalité  de  la  régulation.
L’objectif de base est d’obtenir un bon rejet des perturbations ainsi  qu’une bonne
robustesse aux erreurs de modèle.
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On trouvait historiquement beaucoup de régulateurs PID implémentés en analogique,
c'est  à dire  avec des ampli  OP et  des filtres.  Le digital  et  la  démocratisation des
microcontrôleurs permettent maintenant d'implémenter ces blocs sous forme de code.
Il suffit de digitaliser les signaux d'entrées (signal encodeur, consigne et signal erreur)
et  que  ceux-ci  soient  disponibles  sous  forme de variables  dans  le  programme du
microcontrôleur.  Il  y  a  ensuite  une  série  de  calculs  arithmétiques  (addition,
soustraction,...)  pour  que  le  signal  de  commande  moteur  soit  obtenu à  partir  des
signaux  d'entrée.  Le bloc  P multiplie  simplement  l'erreur  avec  un  gain.  Le bloc
Intégral accumule  l'erreur  et  permet  de  gommer  une  erreur  résiduelle  entre  la
consigne et la cible. Le bloc Différentiel, quant à lui, permet d'anticiper l'erreur et de
stabiliser la boucle de réglage.

Il est vrai que beaucoup de problème peuvent être corrigés par le soft mais la réussite
est quand même largement déterminée par une mécanique précise ; c'est à dire une
embase rigide, transmission du couple avec un minimum de jeu et encodeur précis. 

                                 EMBASE ANTENNE F5JWF                                                                    EMBASE ANTENNE F5JWF                    

Un encodeur est un composant matériel ou logiciel qui transforme une information en un code. 
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Ensuite, les erreurs résiduelles peuvent être corrigées par le soft.  Ce qui est parfois
fait  c'est  de  corriger  un  bias lié  à  la  position  Azymuth  -  Élévation.  Comme  la
répartition des contraintes changent avec l'élévation de l'antenne, les moments de
flexion  dégradent  la  précision  du  pointage.  On  peut  imaginer  un  système  qui
caractériserait ces imprécisions avec un scan complet, du lever de lune au coucher, et
qui  optimiserait  la  position pour  un maximum de bruit.  L'erreur  par  rapport  à  la
position théorique serait alors les imprécisions de pointage systématique. 

Bien  que  réalisables,  ces  calibrations  font  appel  à  un  effort  de  développement
software important pas toujours nécessaire. Rappelons que la lune vue de la terre
représente un angle d'environ 0,5° et qu'il n'est pas nécessaire de pointer l'antenne
avec une précision de quelques minutes d'arc comme c'est le cas pour les télescopes
spatiaux.

L'azimut  et  l’élévation  sont  parfaitement  indépendant  et  peuvent  être  traités
séparément.  La relation est  purement  linéaire  entre tours moteur-tour d'antenne-et
encodeur, il y a juste une division à faire. 

Questions

Vos premiers essais étaient basés sur le système de F1EHN en mode 2. Peux-tu
présenter l'interface de cet om alors que le système propose des modes

d'expérimentation ? Le module Arduino développe-t-il le même intérêt selon toi ?

Le programme EME SYSTEM de F1EHN a été développé pour correspondre aux
besoins  de  l’opérateur  en  EME.  Jean  Jacques  a  fait  évoluer  le  soft  sur  plusieurs
années en collectant les remarques et commentaires de la communauté. Le résultat est
un outil à la fois simple et pratique. La fonction principale est le calcul de la position
Azimut  Élévation des objets courants (Lune, Soleil, Cassiopée,…) et la gestion de
l’interface  d’antenne.  Ce  dernier  étant  paramétrable  pour  s’adapter  à  différents
moteurs.  Les modes 1,2 et 3 du programme de tracking sont propre à l'interface de

La Gestion du mécanisme azimutal ...

ou  élévation  implique  un  codeur  rotatif  soit  un  capteur  permettant  de  délivrer  une
information  d'angle,  en  mesurant  la  rotation  effectuée  autour  d'un  axe. L'information
de vitesse peut alors être déduite de la variation de la position par rapport au temps. Plus le
codeur rotatif tourne lentement, plus la déduction de vitesse perd en précision. Le codeur
rotatif incrémental ajoute ou soustrait (selon le sens de rotation) une unité à un compteur à
chaque rotation supérieure à la résolution du capteur. 
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Jean  Jacques  et  permettent  d'adapter  l'interface  au  type  de  driver  moteur  utilisé.
En mode 1, il s'agit simplement d'une logique à relais qui commute pour inverser la
rotation  CW/CCW  et  UP/DOWN  sans  contrôle  de  vitesse.  Le  mode  2  ajoute
simplement le contrôle de vitesse. En mode 3, il n'y a plus de relais mais c'est un
PWM qui gère la rotation avec un rapport cyclique de 0...50%...100%. L'arrêt du
moteur étant à 50% de rapport cyclique.   

Des  systèmes plus  modernes genre Arduino ou Beaglebone laissent  entrevoir  des
possibilités intéressantes (gestion de l’interface par Ethernet, synchro NTP, mesures
automatiques,…) mais pour l’instant personne n’a investi assez de temps pour voir
émerger un système utilisable.

                                                             Questions

 Le gain de votre antenne étant variable selon la bande et donc l'illumination de la
lune, ce fait est-il à l'origine de votre décision à préciser le pointage d'un objet céleste

au 1/10 de degré ? Les exigences de la bande des 3cm ?

Concernant  la  précision  de  pointage,  à  10GHz  une  antenne  de  4m  a  un  angle
d’ouverture  mi  puissance  d’environ  0.5°.  La  Lune  quant  à  elle,  vue  de  la  terre
correspond à un angle de 0.5° également. Un désalignement de 0.25° provoque déjà
-3dB et 0.1° peut être -1dB. 
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Le rapport signal sur bruit d’une liaison EME est souvent proche de 4 à 5dB, ce
dB de perte supplémentaire devient tout à fait perceptible. Il faut donc pointer
mieux que 0,1°. Pour une telle précision il faut des moteurs ayant beaucoup de couple
(ou  une  très  grande  démultiplication)  à  basse  vitesse  pour  contrer  l’inertie.  Les
moteurs pas à pas ou mieux encore brushless (BLDC) avec leurs drivers respectifs
offrent cet avantage et commencent à être disponible à des prix accessibles.  ...avec
l’expérience et le temps passé à étudier le sujet on mesure les points faibles de
l’objet et les axes d’amélioration pour avoir enfin le sentiment que le problème a
été traité.  

Une fois le pointage résolu, j'ai attaqué la partie radio en commençant par le 3cm.
Architecture assez standard sans poser de problème, avec un TOP au final sortant une
trentaine de watt. En revanche l'illumination de l'antenne a été un peu chatouilleuse.
J'ai essayé une multitude de feed avant de trouver un chaparral (cornet cylindrique à
plusieurs anneaux - Guide d'onde étendu) qui m'optimisait clairement le G/T. 

J'ai passé les années qui suivirent à optimiser ces ensembles et également m'équiper
sur les autres bandes Hyper.

Questions

Pouvez-vous préciser ce qu'est le G/T ?
Comment avez-vous optimisé la réception par rapport au bruit du récepteur ? Qu'en
est-il du bruit entre l'antenne et le récepteur (le canal de bruit) et des exigences dans
la fabrique du LNA ? La bande des 3 cm est-elle la plus appropriée pour démarrer

une activité ?    
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Le G/T correspond à la performance ultime d'une antenne permettant  de qualifier
l'optimum de signal  par  rapport  au  bruit.  Plus  le  G/T est  élevé,  plus  le  signal  a
recevoir sera discriminé par rapport au bruit thermique. Autrement dit, il ne suffit pas
qu'une antenne ait un gain très important dans la direction de la source à recevoir
mais il faut également qu'elle capte un minimum de bruit venant des autres directions
et notamment le bruit terrestre. Ce concept est un peu théorique pour les amateurs
que nous sommes car il est souvent difficile de mesurer le gain de l'antenne. Certaines
méthodes  existent  cependant  comme  l'excellent  EME  PERFORMANCE
CALCULATOR de VK3UM. Cette page de calcul permet d'évaluer les performances
globales en mesurant le bruit solaire et lunaire  et ciel froid/sol. Ces trois mesures
permettent par tâtonnement d’évaluer les performances globales. 

La mesure Ciel froid/Sol, consiste tout simplement à mesurer le niveau de bruit reçu
lorsque l’antenne pointe sur une région froide du ciel (sans objet céleste) et de lui
soustraire le niveau de bruit mesuré lorsque l’antenne pointe vers le sol. Plus l’écart
est  grand (typiquement  5dB )  plus le système de réception est  sensible.  Le point
intéressant c’est que cette mesure est presque indépendante de l’antenne et dépend
essentiellement de la chaîne de réception (LNA, Câble, Récepteur). C’est donc un
bon moyen de vérifier la qualité de la réception. On peut éventuellement remplacer
l'antenne par  un  cornet  (avec  très  peu de  lobes  parasites)  pour  cette  mesure afin
d’évaluer la sensibilité de la chaîne de réception sans l’antenne. Les mesures de bruit
solaire ou lunaire évaluent également la partie antenne car l’objet pointé n’est pas
infiniment grand par rapport au lobe de l’antenne. Elles prennent en compte la totalité
du système. Comme dans la mesure précédente on mesure l’écart entre une région
froide du ciel et le Soleil (ou Lune). Plus l’écart en dB est grand plus le système est
performant :    Valeurs typiques avec une parabole de 3.7m sur 3cm : Sun Noise ~
17dB Moon Noise ~ 2.5dB Ciel/Sol ~5 dB 

Ces trois valeurs peuvent êtres introduites dans la feuille de calcul VK3UM et on
peut évaluer les points d’amélioration. Dans ma démarche deux éléments ont du être
optimisé spécifiquement pour atteindre l’optimum : Le LNA et le feeder. Le premier
LNA utilisé n’était pas assez bon et avait un noise figure trop moyen. Ce point est
apparu comme évident après la mesure Ciel/Sol. 

Une fois ce point corrigé le niveau de bruit Solaire était toujours trop faible ce qui
laissait penser à un problème d’antenne.  Un point délicat c’est l’illumination du
réflecteur parabolique  par son  feeder.  Si  le  feeder  éclaire  trop  large,  il  y  a
dispersion  de  la  puissance  hors  du  réflecteur  et,  probablement  plus  grave,
réception de bruit par les bords (spillover).   
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Dans le cas contraire si le rayonnement du feeder n’est pas assez large, la surface du
réflecteur n’est pas complètement utilisée et le gain baisse.  Le compromis souvent
adopté c’est -10dB sur le bord du réflecteur. Ma démarche a été d’essayer plusieurs
feeders et de mesurer le bruit Solaire pour chacun d’eux afin de trouver celui qui
donnait les meilleurs résultats. Mon antenne est utilisable de 1 à 10GHz, plus bas elle
n’a  plus  assez  de  gain  et  au  dessus  de  10GHz la  précision  mécanique  n’est  pas
suffisante et dégrade le diagramme de rayonnement. J’ai conçu mon antenne pour
pouvoir  changer  de  bande  facilement  au  moyen  de  transverter  compatible
électriquement et mécaniquement. Toute la partie radio (TX, RX, PA, LNA,…) est
embarquée  au  point  focale  et  l’interconnexion  avec  le  shack  se  fait  sur  la  FI  à
144MHz. Ce choix permet d’optimiser tous les éléments critiques dans l’antenne et
d’éviter les pertes.

Le 3cm est une bande exigeante du point de vue de la précision de pointage (~0.1°).
Il est de plus pas forcément très facile de « faire de la puissance ». En revanche, cette
fréquence offre un faisceau très pointu qui permet des observations plus intéressantes.
La lune et le soleil peuvent êtres observés avec une bonne dynamique et une bonne
résolution  angulaire.  On  peut  commencer  également  à  faire  des  observations
astronomiques sur  des radio sources.Pour débuter,  je  pense que le 13 cm est  une
bonne  bande  :  la  puissance  est  facile  avec  des  modules  UMTS  en  tout  genre
disponibles sur les « flea market » ou sur ebay. Les antennes commencent à avoir
plus de gain que sur 23 cm et la population des personnes actives est importante.  

Intérieur
Septum 13cm
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Questions

De quelle manière avez-vous composé votre propre station sur le 13 cm ? 

Transverter  DB6NT modifié  avec  un  OL externe  couvrant  les  bande  2320MHz,
2304MHz, 2301MHz OL basé sur synthétiseur Synfox programmable et contrôlé à
distance.  Ampli module powerwave. Mesure de la puissance de sortie et réfléchie,
températures et tensions à distance. Ensemble transverter contrôlé depuis le shack au
travers d’une liaison sériel et affiché sur un synoptique. Convertisseur de réception
pour la bande JA 2424MHz.

Cette version de transverter est la plus aboutie, elle est le résultat des interrogations
que je pouvais avoir lors de contest : Est-ce que tout fonctionne normalement, quelle
est  ma  puissance  de  sortie...  Le  3cm est  très  similaire  en  revanche  le  23cm est
beaucoup simple sans contrôle de la fréquence (pas nécessaire sur cette bande) et sans
mesure de puissance.

13



Le démarrage en EME doit se faire beaucoup plus simplement pour soigner ce qui est
essentiel  :  L’antenne,  le  PA ,  le  LNA et  entendre  ses  échos.  Ensuite  on  peut
sophistiquer pour apporter un peu de confort... 

Pour l'antenne, la polarisation circulaire sera utilisée pour limiter la dégradation du
signal lorsqu'il traverse l'atmosphère. Les couches ionisées de la haute atmosphère
modifient l'orientation du plan de polarisation des champs électriques et magnétiques
pouvant aller jusqu'à l'évanouissement total du signal. 

En polarisation circulaire, toutes les orientations sont captées par l'antenne et l'effet
de l'atmosphère n'est plus perceptible. Sur 23 et 13cm, la plupart des stations utilisent
un septum pour la polarisation circulaire (schéma synoptique de la station 13 cm sur
mon site).  C'est  un moyen simple et élégant permettant  d'avoir  une séparation de
l'émission  sur  deux  ports  différents.  Plus  haut  en  fréquence,  les  dimensions
mécaniques se réduisent et la fabrication est un plus difficile.    

http://f5jwf.free.fr/
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En  transit  devant  le  soleil,  Vénus  révèle  sa  taille  mais  surtout  sa
distance. Si la lune révèle sa proximité dans les mêmes circonstances,
le rebond d'une onde radio sur la planète Vénus restait inscrit dans le
registre de l'imaginaire il y a encore peu. En 2009, le premier Vénus
bounce (rebond) était validé par une équipe allemande de l'AMSAT-
DL.  Cette  prouesse  technique  ouvre  un  champ  d'expérimentation
nouveau et s'accorde à une mission spatiale : P5A ...          
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Générer un signal suffisant pour tenter le rebond d'une onde sur la planète Vénus
était le challenge de départ.  La réponse donnée fut une parabole de 20 mètres de
diamètre et une puissance de 5 kws (cw) sur la fréquence de 2,45 Ghz. Le projet
financé à hauteur de 20 millions d'euros et résidant à l'observatoire Luz Sternwarte de
Bochum (Allemagne) croise le projet baptisé P5A : une sonde spatiale avec objectif
Mars pour 2018.  

Après une attente de 5 minutes, temps pour que le signal parcoure les 100 millions de
kilomètres, chemin aller vers vénus + retour, l'exploit était validé et couronnait de
succès la mise en place de l'instrument pour l'objectif de commande de la sonde P5A. 

Crédit photos Amsat-DL Peter DB2OS

Inauguré  en  1965  et  placé  sous  la  direction  du
professeur Heinz Kaminski pour le suivi de missions
comme  Apollo,  l'observatoire  Luz  Sternwarte  de
Bochum et  son antenne  était  en devenir  depuis  les
années  90  et  attisait  l'imagination  pour  une
reconversion. Alimentée par les dons, la restauration
amena le radiotélescope à un niveau de technologie
moderne  par  la  réécriture  complète  du  software  de
pilotage par le professeur Karl Meinzer (DJ4ZC) au
profit de l'Amsat-DL. Dans les faits, l'actualisation du
contrôle de la motorisation est passée par différentes
compétences et mesures afin de définir et augmenter
la précision de pointage de l'antenne...
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De quoi l'expérience EVE et le projet P5A sont-ils le défi ? Une reformulation de
la culture radio ?   Un symbole fort ?

Derrière ces questions moins étranges que réelles, de grands projets refondent une
culture. Par les actualisations technologiques, des pratiques émergent et caractérisent
une  population  radioamateur.  Des  raisonnements  produisent  des  connaissances  et
repoussent la limite des possibles. La gestion de la station de BOCHUM peut se faire
à distance (remoting), et le fait enrichie l'objet scientifique de la radio. Globalement,
le  projet  P5A est  une  proposition  à  l'opérateur,  à  la  communauté  amateur  ;  une
continuité d'investissement dans la technique avec un cadre élargie : entre Mars et la
Terre. Le couple Terre /  Lune doit-il  être privilégié ? L'ouverture aux amateurs de
cette scène spatiale élargie relance un questionnement fondamental : 

Par l'objectif d'un nouvel usage de l'antenne et de l'observatoire, dans l'impératif de
gestion de la mission P5A depuis le sol terrestre, la précision, testée par l'expérience
EVE, devenait le fait d'étendre les mouvements des rotors et d'utiliser les outils ou
automatismes pour maîtriser ces mouvements (encodage - PID).– La mission P5A
motive elle aussi la précision dans la connaissance et elle fait l'offre d'appréhender et
d'intégrer  une  temporalité  avec  les  traits  qui  lui  sont  propres.  Concrètement,  la
parabole à un point focal de 0,35(f/d) et un sub-réflecteur de 3 m de diamètre. La
gestion  mécanique  (motorisation  Azimuth/élévation)  précédente  aboutissait  à  une
résolution de pointage de 0,1° sur 10,4 Ghz. Classiquement, l'ordinateur prenait en
charge  le  calcul  de la  position  et  du  mouvement  des  rotors  Azimut/Élévation  et
précisait  le  courant  approprié  pour  chaque  moteur.  Les  adaptations  aboutissent  à
l'amélioration  du  calcul  de  la  boucle  d'asservissement  dans  des  situations
compliquées telle la saturation du système (consigne d’entrée trop importante donc le
moteur ne peut pas suivre, emballement )  ( ou l'axe du moteur est arrêté pour une
raison quelconque).  Dans les faits, l'enjeu de P5A est donc de repousser les limites
calculatoires mais surtout donner  au calcul une nouvelle expression !  La sonde à
l'objectif  de  relayer  quelques  données  de  nature  scientifique  et  la  télémétrie  sera
accessible avec une parabole de 1 mètre. 

Il s'agit donc d'ouvrir à des non-initiés la compréhension et l'usage de machines dont
la technique, c'est à dire la codification, était le fait d'initiés mais aussi d'ouvrir à la
définition de projets pour les deux décennies à venir. Bref, réintroduire la technique
par la question la plus fondamentale :  A quel genre de connaissance appartient la
Radio ? De  quelle  manière  définir  des  missions ?  Que  ce  type  de  projet  soit
prospère !                                                                                                   _._
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Quelles  options  choisir pour la  définition de  projets
dans cet espace des planètes telluriques , entre Vénus
et  Mars  et  à  l'aube  de  la  deuxième  révolution
numérique ? Le projet sera-t-il le treuil d'innovations,
d'initiatives collectives ?



 Actualité  :    Technique et réalité augmentée...
À quoi pensons-nous lorsque nous pratiquons la technique ? Comment se fait la
connaissance ?

Les explorations sur les bandes avec des puissances réduites révèlent les possibilités
des logiciels qui redonnent au mot technique un potentiel de dévoilement. En effet, et
par exemple,  le logiciel de K1JT Joe Taylor, donne à comprendre ce qu'il  y a de
"nouveau" dans la technique moderne précisément du fait qu'elle se montre (écran) et
donne à voir une accumulation, le signal, qui est le fruit du progrès de l'informatique.
La technique est donc plus que jamais un regard porté à un endroit ou il est possible
de préciser une "vérité" par le dévoilement ou la désoccultation. En effet, dévoiler ou
bien rendre lisible un signal est bien l'objectif de la technique radio : détecter ce qui y
est  présent.  Cette  manière  de  dire  les  choses  est  avant  tout  pratique  afin  de
comprendre la démarche de la technique dans la physique moderne et la manière dont
évolue notre matériel. Cependant, la physique moderne est caractérisée par un versant
précurseur.  Pour  la  petite  histoire,  la  première  détection indirecte d'ondes
gravitationnelles fut réalisée par Joseph Hooton Taylor Jr, K1JT (1993 Prix Nobel de
Physique et créateur du fameux mode JT65), et Russell Alan Hulse. Il faut cependant
et  avant  d'entrer  dans  le  sujet  principal,  évoquer  la  distinction  entre  ondes
gravitationnelles « classiques » et ondes gravitationnelles primordiales créées par des
fluctuations du vide quantique régnant aux premiers instants de l’Univers...  

En 1974, Taylor et Hulse découvrent le premier pulsar binaire, PSR B1913+16, durant une campagne
d'observation du radiotélescope d'Arecibo. Bien que le fait  n'ait  pas été compris à l'époque, c'est
aussi le premier pulsar recyclé, une étoile à neutron dont la rotation a été accélérée par un transfert
de sa masse sur son étoile compagnon. D'après la théorie de la relativité générale, l'orbite d'un
système binaire est lentement modifiée par l'émission d'ondes gravitationnelles « classiques ». Hulse
et Taylor ont fourni une preuve indirecte de l'existence de telles ondes en observant le pulsar PSR
1913+16 et montrant que sa période orbitale décroît précisément comme le prédit la théorie de la
relativité générale si l'on considère que ce système perd son énergie par émission gravitationnelle. 
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HORIZON RADIO

Pour l'heure, la possible découverte des ondes gravitationnelles primordiales (ondes
situées dans le ciel primordial) sera l'actualité pour les quelques années qui viennent
et peut-être plus encore car elle est à considérer comme la fondation d'une nouvelle
physique. Cette actualité permet d'expliciter l'analogie entre l'espace technique de la
radio tel qu'il s'affirme ( prospection de bande et extraction signal ) et la physique
moderne dont les instruments  visent à rendre visible ce qui est  "caché".  Il y a
quelque  chose  à  connaître  à  partir  des  ondes  électromagnétiques et  nous  sommes
ainsi  arrivés  à  expliciter  la  technique  comme  moyen !  A contrario,  les  ondes
gravitationnelles  ne  sont  pas  des  ondes  électromagnétiques mais « c'est  une
théorie de la gravitation qui explique le fait que ces ondes gravitationnelles sont
engendrées  par  le  déplacement  de  masses  importantes  à  des  vitesses
considérables  (…)  ce  sont  des  vibrations  de  la  géométrie  même  de  l'espace
temps » Marc Lachièze-Rey . Dès lors, les investigations se faisant à partir des ondes
électromagnétiques, nous pouvons répondre à quel genre de connaissance appartient
la radio et aussi situer le technicien radio dans un savoir qui fait connaissance pour
lui : le fait de pouvoir se reconnaître dans quelque chose, de s'y reconnaître. C'est
le modeste objectif de cet article qui sera peut-être parfois complexe !

La possible mise en évidence des ondes gravitationnelles primordiales n'est pas sans
rappeler  la  découverte  de  Arno Penzias  et  de  Robert  Wilson,  chercheurs  au  Bell
Laboratories,  qui détectaient  en  1964  le  rayonnement  fossile  ou  fond  diffus
cosmologique dans lequel s'intègre la trace de ces ondes gravitationnelles. C'est donc
dans le cadre scientifique de l'après découverte du fonds diffus, à "cinquante années
de distance scientifique", que la question théorique des origines et de la structure de
l'univers, celle là même qui explique l'infiniment petit et l'infiniment grand (théorie
d'unification ou théorie du Tout expliquant le concept  de lumière),  se trouve être
réveillée par un possible indice...
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HORIZON RADIO

Si  nous  sommes arrivés à  expliciter  l'usage  des ondes électromagnétiques comme
moyen d'investigation de notre  univers  c'est  la  réponse  à  une question laissée  en
suspend par Heinrich Hertz... Lorsque celui-ci découvre les ondes électromagnétiques
(les ondes hertziennes), qu'il présente sa découverte face à une assemblée d'étudiants,
à la question de l'un d'entre eux qui lui demandait s'il y aurait des applications de ces
ondes,  Hertz  répondit :  « cela  n'a  aucune  espèce  d'application.  C'est  juste  une
expérience qui permet de prouver que le maître Maxwell avait raison — nous avons
simplement ces ondes électromagnétiques mystérieuses que nous ne pouvons voir à
l'œil nu. Mais elles sont là ». 

A distance de la découverte des ondes électromagnétiques mais dans l'expression de
leur  potentialité,  la  cartographie  de  Planck  et  maintenant  la  détection  des  ondes
gravitationnelles  primordiales  questionnent  la  manière  dont  il  faut  constituer  un
nouveau cadre conceptuel  à  partir  de la  théorie  de  la  relativité  générale  et  de la
physique  quantique. Voilà,  donc  une  communauté  scientifique  qui  mesure  son
ignorance et sa connaissance et qui doit définir un regard comme point de vérité en
distinguant  ce  qui  est  réel  de  ce  qui  est  apparent  ou  illusoire.  Notre  réalité,  sa
compréhension,  sera  possiblement  augmentée  car  la  physique  moderne  révèle  un
panorama élargit des choses non directement perceptibles par les sens. 

Le rapport à la connaissance, à l'ignorance, cerner l'imprécision, déterminer avec soin
un modèle théorique c'est la mise en forme qui précède  "l'expérience mesure". La
mise en forme de la pensée théorique donne à la découverte sa cohérence ou non.
C'est  cela qui  se  discute  dans la validation ou l'invalidation de la découverte des
ondes gravitationnelles  et  qui  prend des  allures de mythe  de la  caverne  (Platon).
Qu'un des occupants de la grotte sorte, soit au contact de la lumière, voit la réalité
telle qu'elle est ;  son récit  formulé aux occupants restés dans la grotte sera perçu
comme une fantaisie. C'est de l'humour, mais le laps de temps ouvert à la vérification
c'est  celui  de l'hésitation ;  c'est  un retour sur  l'esprit  lui-même soit  réfléchir  et  se
demander si  ce qui tient lieu de pensée première est vrai ou faux. « Le problème
fondamental  de la pensée philosophique d'Einstein,  autour duquel s'organisent  ses
propres analyses, est celui de la réalité du monde et de son intelligibilité, c'est à dire
de  la  capacité  à  le  pénétrer,  à  s'en  donner  une  représentation  " vraie" (quoique
provisoire), qui ne soit pas illusoire ou précaire » Michel Paty, Einstein philosophe. 

La trace d'une expansion rapide de l'univers est sous influence d'un examen critique
dont le principal argument repose sur le fait que le soubresaut détecté pourrait être
causé  intégralement  par  les  poussières  de  notre  galaxie.  Il  s'agit  d'une  mise  à
l'épreuve d'un modèle mathématique et d'une     possibilité de comprendre comment ces
derniers sont élaborés. La diplomatie est en scène alors que l'équipe de Bicep 2 a
utilisé des relevés de Planck pour déterminer la zone à étudier ! Encore, le principe de
compétition entre deux instruments différents,  Planck et Bicep 2, est l'opportunité
pour les scientifiques de refaire la théorie qui fait l'expérience de la découverte.  



Les dispositifs de détection sont en sophistication croissante et on ne peut réduire la
portée et les enjeux à de seules informations. Il faut saisir le tournant cognitif  qui
s’instaure !

Le choix de l'équipe de Bicep 2 a été de faire le pari sur sa méthode d'observation
c'est  à  dire  l'étude d'une zone spécifique du fond diffus,  à  une fréquence précise
(observation  de  photon  à  150Ghz)  pendant  presque  trois  années.  Cette  méthode
illustre l'enracinement de la méthode analytique dans la tradition de  l'interprétation
comme  potentiel  de  radicalité  visant  la  désoccultation.  Plus  clairement,  « la
proportion ou analogie est un admirable instrument de l'identification du divers » P.
Souihé à propos de Platon. Encore, « les formes sont hors de l'expérience humaine ;
le  seul  moyen  que  l'homme  ait  de  les  connaître  est  de  s'en  former  un  concept
analogique à partir des choses qui sont données à son expérience ». Dans une langue
plus technique, John Hartnett, spécialiste en photonique et physicien commente la
découverte de l'équipe Bicep 2 : « Because you cannot interact with the universe, you
can only observe what it produces, and you have to run statistical arguments based on
what you observe ». C'est ce qui pose "problème" et nécessite vérification !

Pour ce qui est de la mission Planck et de sa mission incluant une possible détection
des ondes gravitationnelles durant l'automne 2014, son actualité est de confirmer ou
non une méthode (Bicep 2) mais aussi  d'éprouver ses propres possibilités.  Planck
participe à la découverte et au débat  en mettant  à l'avant l'intérêt d'une démarche
également pénétrante par ses instruments dont HFI (bolomètre).  Le monde est une
caverne, le ciel est la paroi supérieure de la caverne...

                   « C'est la théorie qui décide ce qu'on peut observer » Einstein

Fond  diffus  par  WMAP
2003

Fond  diffus  par  PLANCK
2013

Fond  diffus  par  COBE
1992
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Indépendamment  d'une  validation  ou  non  de  la  découverte  des  ondes
gravitationnelles primordiales par les observations de Planck, il s'agit donc de la mise
en  évidence  de  fluctuations  de  type  pseudo  scalaire  ou  simplement  de
"tremblements", prédits par des théories, et qui auraient perturbé la lumière originelle
(« primordial B mode polarization »). «  Notre équipe a chassé un type particulier
de polarisation appelé  "B-mode", qui représente une torsion ou un motif de «
boucle » dans les orientations polarisées de la lumière ancienne  ». Jamie Bock
(Caltech / JPL). 

Des théories inflationnistes de l'univers, il en existe près de deux cents et parmi cet
ensemble deux retiennent l'attention : la théorie des cordes et l'autre appelée théorie
des boucles  ; deux approchent qui traduisent la polarisation de la lumière à partir
d'ondes gravitationnelles originelles qui polariseraient certains photons comme des
tourbillons (motifs qui leur sont propres). Pour ce qui est des ondes gravitationnelles,
leur importance tient au fait d'être liées à la naissance de l'univers « soit une fraction
de  seconde  après  le  big  bang,  moment  ou  l'univers  a  connu  une  phase
d'expansion rapide (…) pendant un milliardième de milliardième de seconde,
l'univers  a  grossi  d'au  moins  un  million  de  milliards  milliards  de  fois  (…)
pendant cette phase d'inflation, les paires de particules et d'antiparticules qui
apparaissent et  s'annihilent dans le vide quantique ont été séparées (…) cela
s'est produit pour le graviton, la particule hypothétique qui véhicule la gravité,
et son antiparticule, l'antigraviton ; c'est ce mécanisme d'arrachement qui serait
à  l'origine  des  ondes  gravitationnelles.  Clement  Pryke,  responsable  du
programme BICEP.  

Une preuve de l'inflation cosmique du Big Bang est le motif des vérifications et la
seule  certitude  est  que  les  théories  inflationnistes  de  l'univers  les  plus  viables
exposent le fait que la science œuvre avec l'expérience subjective des hommes qui
exposent un vécu et un rapport avec l'abstraction. C'est à partir de l'expérience vécue,
l'émergence  des  théories  issues  de l'usage  des mathématiques ou des outils  de la
philosophie que se décide la fabrique des machines qui seconde l'Homme dans ses
investigations.  Cette  réalité  semble  ne  plus  être  présente  à  l'esprit  puisque  c'est
affirmer que les modèles de l'imaginaire relève de la science et que certaines études
seraient analogues à une exploration des ressources inconnues de l'homme  ...
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L'être humain a besoin d'images pour réfléchir. Dans les revues vulgarisatrices mais
pertinentes, l'écriture consiste à solliciter une représentation de la théorie des cordes
et  de  celle  des  boucles.  La  seconde  est  indissociable  de  la  catégorie
discontinu/continu :  grande  catégorie  depuis  l'antiquité  et  qui  est  sans  cesse
questionnée.  Pour la théorie des cordes, un espace multidimensionnel est privilégié.
L'intention est de susciter un  entendement chez le lecteur ou bien de motiver une
traduction  telle  que  la  finalité  de  la  découverte  (à  quoi  sert  la  recherche
fondamentale  ?)  consisterait  précisément  à  savoir  s'orienter  dans  l'abstraction  et
réorganiserait  le  fait  de  la  conscience  individuelle  et  humaine  par  une  nouvelle
appropriation de données pour ainsi privilégier des développements (inventions). 

La question fondamentale que se posent les hommes est  toujours la même :  d'où
venons-nous  et  comment  s'est  créé  l'univers  dans  lequel  nous  vivons  ? Cette
conclusion pour formuler deux variantes temporelles,  la première conscientielle et
l'autre qui se prête à la mesure.Voilà l'humanité dans la vérification expérimentale
qui découle de l'intuition du dernier représentant de la mécanique classique puisque
Einstein avait en 1915 avancé l'hypothèse des ondes gravitationnelles primordiales. Y
a-t-il une procédure propre à faire naître le théoricien, une manière  à motiver une
représentation vraie ? 

John Kovac (from the Harvard university et directeur de la Bicep 2 Team)  motive ses
étudiants  à  verbaliser  leur  intuition  du  Big  Bang. Dans  «  la  question  de  la
technique » Heidegger, reprend son travail établi à partir d'une série de conférence
qu'il avait nommé « Regard dans ce qui est ». Il y précise les objectifs et intentions
de la pensée technique pour ne pas dire un rapport au monde qui fait méthode. Selon
lui, la technique caractérise « une façon d'être, un mode de décèlement (dévoilement)
de l'étant, un moment de la vérité de l'être.  La technique déploie son être dans la
région où le dévoilement et la non-occultation, où la vérité à lieu ». La découverte
de Penzias et Wilson du rayonnement radio apparu 300 000 ans après le Big Bang et
vieux de 13,8 milliards d'années a d'abord confirmé  la stabilité dans la  méthode
utilisée par l'homme afin de se représenter l'univers (théorie du Big Bang) mais aussi
la direction de l'investigation était enfin techniquement déterminée. Par la découverte
des ondes gravitationnelles primordiales, d'une polarisation primordiale de la lumière
(mode  B),  une  nouvelle  étape  est  en  cours  d'écriture  et  illustre  la  "stabilité
primordiale essentielle" dans la recherche d'éléments confirmant l'inflation cosmique.

Pour avancer vers une détection des ondes gravitationnelles, il faut gommer l'avant
signal : celui du fond diffus. Il faut également gérer le rayonnement cumulé de toutes
les galaxies. La résolution, c'est la progression réalisée vers l'objectif et qui fait que le
dévoilement puisse se trouver au lieu de rendez-vous pour donner à la méthode une
stabilité,  à  la  théorie  une  confirmation.  Diverses  méthodes  ont  été  utilisées  pour
exclure toute contamination avant-plan de la galaxie. 
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Depuis plusieurs années, John Kovac et les membres de son équipe ont travaillé à une
description rigoureuse du  bruit dans les cartographies du fond diffus. C'est tout un
cycle d'investigation qui est en discussion.  Il y a accès à l'essence de la technique si
nous  avons  répondu  en  quoi  consistait  le  caractère  instrumental  (bolomètre)  lui-
même. La découverte des ondes gravitationnelles primordiales conforte et relance une
sorte d'énergie du vrai, de ce que l'on ne comprend pas totalement et permet de voir
plus loin dans le temps ( " l'infini " ) ...           

J'amorcerai donc une conclusion avec une analyse de la méthode de John Kovac et en
matière d'enseignement :  motiver les étudiants a verbaliser leur intuition du Big
Bang. Y a-t-il une psychologie du découvreur technicien ? John Kovac a -t-il soutenu
une unité (mémoire ou réconciliation) dans le projet Bicep telle que celui-ci consiste
à  mettre  de  l'ordre  dans  les  événements  de  l'après  Big  Bang  ?  Ondes
gravitationnelles primordiales, polarisation de la lumière, « On ne peut pas penser
sans utiliser la catégorie du temps, de l'espace. Le temps c'est la manière que nous
avons pour conceptualiser les relations entre  les événements :  mettre de l'ordre
dans les événements » . Marc Lachièze-Rey. 

Il est possible que les membres de l'équipe Bicep occupent un point particulier du
territoire cognitif et qu'une "mise en ordre" méthodique donne un relief à la pratique
de la technique ; une technique plus intime qu'il n'y paraît puisqu'elle participe non
seulement à l'entendement de la mathématique dans la nature et également de l'esprit
humain : « philosophical remains ». Le propos de Hertz est intriguant :

Quelle est cette "mise en ordre" ou méthode et quelle est la fonction de la philosophie
?  Dans la technique radio, nos montages et nos réflexions, le fait de la traduction est
aussi une réalité. Perfectionner un LNA ou tout autre circuit est une traduction ou
bien une interprétation de données qui fait la dynamique de la précision.
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Aussi, je laisse à chacun le soin de traduire le commentaire de Hertz ci-dessus qui
relève d'un vécu et confirme ce qui était en question au sommaire de ce numéro : à
savoir  qu'au terme d'un parcours technique,  ou chemin faisant,  nous occupons un
territoire !  Le défi du radioamateur est une méthode telle que la méthode serait le
fruit  d'interprétations  qui  montreraient  le  chemin  d'une  compréhension  solide  qui
fasse une ligne distincte dans une quantité d'information. 

Mettre de l'ordre dans les  événements c'est la pensée de l'auto-organisation qui
constitue un défi et une ouverture et « C'est aussi le pari sur l'extension du postulat
d'intelligibilité rationnelle de la nature » Henri Atlan. Tout comme John Kovac et
dans la grande communauté radioamateur, Joe Taylor,  K1JT est le représentant de
cette  intention  scientifique  à  plonger  dans  la  tradition  des  questionnements
philosophiques  qui projette sur les frontières du savoir ; là où rien ne garantit que le
postulat d'intelligibilité puisse être poussé jusqu'au bout. Par ces travaux autour des
modes numériques visant à constituer une détection signal, Joe Taylor, et aussi en tant
qu'astrophysicien, a défini une nouvelle approche et un outil permettant de repousser
les  limites  ;  c'est  au  bord  de  ces  frontières  de  l'entendement  que  la  réflexion
philosophique permet de nouvelles aventures intellectuelles et techniques. Joe Taylor,
John Kovac évoluent dans une géométrie espace-temps très particulière ; à un point
de réconciliation entre philosophie et physique qui donne cette idée du Tout ! «
Souvenez  vous  également  de  ce  qu’a  écrit  Einstein  dans  son  autobiographie
scientifique : il y reconnaît qu’il ne serait pas arrivé à la « solution » (la relativité
restreinte) sans la lecture de grands penseurs, tels Hume, Mach, Poincaré, Spinoza ou
Kant » Etienne Klein.

Une  géométrie  consiste  donc  à  se  situer  dans  le  savoir  et  faire  en  sorte  que  la
technique en soi soit vivante au point de dépasser des oppositions. La modalité de
John  Kovac  afin  de  "constituer" un  astrophysicien  consiste  donc  à  proposer  une
figure de l'esprit (verbaliser l'intuition du Big Bang) telle que celle-ci va conduire à
reproduire  un  trajet  très  formalisé  et  classique.  De  l'intuitif  au  contre  intuitif,  le
parcours  universitaire  est  chargé  de  concepts  et  notions  philologiques  avec   des
questions  capitales  telles  que  quelle  est  la  nature  du  temps  qu'impliquent  les
phénomènes d'auto-organisation ou encore quelle est la structure du temps ? Ensuite,
lorsque ces expériences font l'école du « ça va de soi », il est possible de comprendre
les propos d'un des pères de la radio, Hertz, le «  philological aspect drops out  »
(l'aspect philologique "s'évapore") pour laisser la place à la force d'exister d'un être «
philosophical remains ». Nous verrons, et par de très proches communications, si la
découverte de la Bicep Team, si la méthode John Kovac, ouvrent vers une nouvelle
physique et si cela repose sur une maîtrise du savoir qui fait une civilisation.  La
technique est faite de la substance de l'esprit qu'il faut parfois recalibrée du fait de la
limite que touche la science ou la technique : une réconciliation entre le fond et la
forme, entre métaphysique et physique , pour une " intuition du  Tout ".   C'est ce que
précise Jamie Block, collaborateur technique au programme Bicep (infos techniques
sur les bolomètres de Bicep 2) :  http://www.caltech.edu/content/building-bicep2-conversation-jamie-

bock                                                                                                                             Fin    F1ACC
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LIBRAIRIE

L'histoire de la science et en particulier celle d'un homme technicien présente l'intérêt
d'étudier la manière dont les outils du scientifique ont été élaborés. L'apparition d'une
certaine mécanique Newtonienne est dépendante des conditions de vie et du parcours
d'Isaac Newton, de la manière dont il organisait sa compréhension du monde avec les
disciplines de l'époque. Alchimie, philosophie, théologie, astronomie : des matières à
la fois distantes et proches avec lesquelles il ne cessait de  questionner l'origine. Ce
questionnement des origines implique deux réponses : le fait d'y retourner ou d'en
jaillir. De nos jours cette question des origines, par la recherche puis la découverte du
boson de Higgs ou des ondes gravitationnelles primordiales ne cesse de titiller une
certaine  communauté  scientifique  qui  de  fait  interroge  une  origine  de  la  pensée
humaine ou la manière de la relancer !
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L'intérêt  du  livre  de  James  GLEICK est  de  rendre  lisible  une  pensée  de  l'action
scientifique et technique qui nous donne à comprendre que la création est une force
qui nous anime mais que nous ne pouvons dire ce qu'elle est, mais nous pouvons
nous rapprocher de sa source aussi loin que possible...   

La question des origines, devenue théologique très tôt dans l'histoire de l'humanité,
devenue scientifique au fil des siècles, s'exprime clairement dans la vie du jeune Isaac
Newton qui se rode d'abord à la compréhension du monde avec la bible pour ensuite
utiliser le langage des mathématiques mais tout à la fois dans une forme théologique.
Enfant rejeté très tôt par sa mère remariée, confié à la garde de sa grand mère, il
menace de brûler la maison sur la tête de sa mère et de son beau-père. Matricide
symbolique, il abandonne la question du contenu du ventre maternelle pour rejoindre
le collectif scientifique qui à cette époque repense le berceau de l'humanité. Enfant
isolé à l'école, cette solitude devint le motif à la création et cela pour faire l'écart avec
des grands moments de dépression dont il parle en utilisant le mot de gouffre ou de
"dark continent"(trou noir). Un récit qui fait constat de l'importance de la théorie
de la gravitation universelle sur l'Être. Le thème de " la nuit de l'esprit  " n'est donc
pas une métaphore pour Newton mais il surmonte une expérience humaine qui le
conduit à choisir la théologie négative qui insiste sur le fait que l'on ne peut rien en
savoir de dieu ; que dieu est inconnaissable :  insister plus sur ce que Dieu n’est pas
que sur ce que Dieu est.  Un livre qui ouvre des interprétations... Isaac Newton, un
destin fabuleux de James Gleick. Éditeur DUNOD. Collection Quai des sciences

Voyager dans le temps, la physique moderne et la
temporalité de  Marc  Lachièze  Rey.  Editeur  Seuil.
Le temps selon Newton, Einstein ? Une exploration
de  la  temporalité  par  la  physique  actuelle  et  une
présentation des théories les plus novatrices comme
la  théorie  des  cordes  ou  la  gravité  quantique.  En
proposant  une  traçabilité  des  idées  et  leurs
évolutions,  en  donnant  vie  à  une  cosmologie  qui
décrit  notre  univers  par  les  modèles  du  Big  Bang,
l'écriture de Marc Lachièze Rey est un bilan et une
approche  des  voies  de  recherches  les  plus
prometteuses  qui  interrogent  d'autres  disciplines
comme la  biologie  ou la  philosophie.  L'activité  de
datation  de  la  civilisation  humaine  relève  d'une
méthodologie  qui  mesure  son  évolution  par  la
capacité  à  se  représenter  l'univers  et  son  devenir.
L'approche de Lachièze-Rey est  une incitation à  la
conscience de ce qu'est le temps et son usage.
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UN POINT DE VU PARABOLIQUE...
De Apollonius à Jansky...

Parler  de  l'individu  technique  est  un  vaste  sujet.  Les  entrées  en  la  matière
correspondent aux nombres des techniques diverses développées par l'homme. Pour
ce  qui  est  d'un  point  d'origine  des  techniques  modernes,  un  ensemble  antique
(pensée  grecque,  persane  et  égyptienne)  constitué  de  la  philosophie,  de  la
mathématique  et  de  la  géométrique,  a  posé  l'origine  de  l'astronomie  moderne,
l'origine de l'essor de la pensée abstraite, de la cosmologie et fait consensus pour
la  définition  d'un  axe  de  recherche  Humain.  Ainsi  Vitruve  raconte  que  le
philosophe Aristippe, disciple de Socrate, s'étant sauvé d'un naufrage sur les côtes de
l'île de Rhodes, et ayant aperçu des figures géométriques tracées sur le sable, s'écria
en s'adressant à ses compagnons : « Ne craignons rien, je vois des traces d'hommes !
» 
                                                                                                                                              
                                      Plaque de PIONNEER 10  (1972)  NASA

Avec Euclide (géométrie euclidienne) et Archimède, Apollonius de Perga surnommé
le grand architecte (-262 -190 AV JC) avec son traité sur les coniques, jusqu'à Blaise
Pascal et Galilée, contribue à définir la géométrie comme la science des figures de
l'espace  et  marque l'organisation  de  la  pensée  humaine  dans  son  rapport  à
l'environnement.

Cône  d'Apollonius  –  Réalisation
Francisco Treceno
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Quand  l'individu  technique  ou  le  philosophe  géomètre  souhaite  vérifier  ses
calculs,  il  a  au  préalable  construit  une  pensée  qui  accorde  l'action  et  les
exigences de la nature...  

Apollonius donne  des  définitions  précises  et  présente  les  propriétés  de  base  des
coniques  comme  celles  liant  les  coniques  à  leurs  tangentes.  Il  en  précise  des
méthodes  de construction. Tel  est  le  cas  de  l'algèbre  géométrique  des  grecs  qui
parlaient  du  «  rectangle  »  de  deux  segments  pour  qualifier  le  produit  de  deux
nombres.  Si  jusqu'au  début  des  Temps  modernes,  presque  toute  la  mathématique
s'exprimait géométriquement, elle continue a inspirer de pures analyses faisant de la
parabole  ou  de  l'hyperbole,  noms  de  figures  géométriques  données  par
Apollonius,  des  figures  de  rhétorique  qui  participent  à  une  transmission  de
données techniques.

Bien plus tard après Apollonius,  les  écrits de  Descartes (1596-1650) traitent  non
seulement  de  géométrie,  mais  aussi  des  équations  algébriques  qui  inspirent  le
philosophe moderne et qui définissent les coordonnés de son cogito : la « démarche
scientifique ».  Sa pensée algébrique autour des courbes (parabole de Descartes)
reprise et précisée par Newton et Leibniz plus d'un demi siècle plus tard,  est
l'illustration  d'une  nouvelle  astronomie  sur  le  modèle  du  système  cosmologique
Copernicien (1473-1543) ( modèle héliocentrique) selon lequel il n'y a pas de point
de vue privilégié  dans l'univers  (l'Homme n'est  pas au centre  de l'univers).  Cette
intention Copernicienne est à visé phylo-analytique large : il tend à permettre l'essor
de  modèle  plus  large  de  l'univers en  faisant  la  promotion  d'un  esprit  ou  d'une
conscience  pour  chaque  époque  et  en  perpétuel  recherche  de  perspective.  Cette
révolution Copernicienne s'exprime par exemple avec les travaux de  Kepler qui en
observant le mouvement de Mars met en avant le modèle elliptique. A cette époque
qui  marque  l'essor  des  spécialisations,  les  démonstrations  étaient  réalisées
essentiellement avec l'outil géométrique :

« La parabole, l'ellipse, et l'hyperbole sont donc des lignes géométriques : elles sont
décrites  par  un  mouvement  centripète  combiné  avec  un  mouvement  de
projection. Voilà ce qu'on peut donner pour une démonstration dans les formes,
à tout homme qui possède aussi bien que nous, le traité des coniques. Ce sont des
lignes,  que  l'on  conçoit  avoir  été  décrites  par  deux  mouvements  séparés,  qui  ne
dépendent point l'un de l'autre, et dont chaque point n'a pas, avec chaque point d'une
ligne droite, un rapport qui se puisse exactement exprimé par une équation constante
» Descartes.  Ce  propos  caractérise  sa  méthode  scientifique  qu'il  décrit  dans  son
dernier livre  les règles pour la direction de l'esprit. Son "abécédaire géométrique",
tout comme celui d'Apollonius est à lire comme  la transmission d'un outils pour
affirmer une stabilité dans la recherche scientifique. A cette règle géométrique
vont venir se greffer les lois mécaniques et la loi d'interaction gravitationnelle de
Newton...   
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C'est l'émergence du calcul intégral et différentiel qui fait l'accord entre Géométrie
et Algèbre : le matériel de la démonstration mathématique s'enrichit et devient plus
précis grâce à Newton et Leibniz!

Contemporain de Newton, c'est Edmund Halley qui est la parfaite expression d'une
précision dans les nouvelles modalités de calcul. A l'age de dix neuf ans, Halley écrit
à l'Astronomer Royal d'Angleterre (John Flamsteed) pour l'informer d'erreurs dans les
tables de positions de Jupiter et de Saturne.  Il est surtout le premier a déterminer la
périodicité de la comète de 1682, qu'il fixa par calcul à 76 ans environ (comète de
Halley).
. 

La mécanique spatiale (qui intègre la trajectoire parabolique de Kepler) provient donc
de cette période charnière ; elle est  la science qui a trait à l'étude des mouvements
dont l'objectif est de prévoir les trajectoires des objets spatiaux tels que les sondes, les
manœuvres  orbitales,  les  changements  de  plan  d'orbite  et  les  transferts
interplanétaires. 

        
   Courbe balistique parabolique suivant les équations dorénavant acceptées en mécanique classique ou Newtonienne

Au XIXe siècle, les mathématiciens et physiciens sont encore souvent qualifiés de
géomètres,  tout  comme  le  serait  aujourd'hui  Stephen  Hawking. Le  mot  géomètre
renvoie à l'idée du raisonnement scientifique de Galilée : des lois sensées représenter
le fonctionnement de la nature et qui puissent servir à théoriser l'invisible . Il fut le
premier à produire des travaux sur la prise en compte des infiniment petits.  

Pour  conclure  sur  le  cône  d'Apollonius,  il  s'agit  d'un  objet  simple  mais  dont  "la
capacité à contenir"  équivaut à un mathématisme plein :  c'est un rapport entre la
pensée et l'application...  

Apollonius met en application ses nombreuses découvertes géométriques. Ses travaux
sur les coniques le conduisent à étudier les propriétés des miroirs paraboliques. Il
démontre que sur un tel miroir, les rayons du soleil, tous parallèles, se réfléchissent
pour converger en un point unique appelé le foyer.   
                                                                                                                                   ...
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Géométrie de l'Univers 
De Jansky aux opérateurs radio...

Avec la découverte de la radio, il y a plus d'un siècle, la conversion de la parabole
pour un usage radioélectrique devenait logique : les ondes radio étant de même nature
que la lumière. Depuis l'antique géométrie qui interrogeait à la fois la construction
d'un temple, la mise en place d'une philosophie pour se penser dans l'environnement,
le début du XXeme siècle continu à questionner la structure du système solaire mais
une  autre  géométrie  que  l'Euclidienne était  devenue  prévalente  au  milieu  du
XIXeme : la géométrie différentielle qui allait questionner la structure ou la forme
de  l'univers.  Avec  Riemann,  Euler,  des  outils,  tel  l'opérateur  de  Dirac,  font
l'interaction entre  géométrie  et  physique  théorique (pierre  angulaire  de la  science
quantitative moderne) qui a engendré des mutations technologiques.   

Le cheminement de Maxwell (1831-1879) révèle la transfiguration de la pensée du
XIXeme. Fasciné par la géométrie, il redécouvre les polyèdres réguliers déjà recensés
par Platon et propose le modèle le plus unifié de l'électromagnétisme mais  il faut
distinguer le cadre d'apprentissage du scientifique et l'unité propre qu'il dégage
de sa spécialisation. Pour Einstein ( 1879-1955), l'appropriation des connaissances
se  fait  à  l'école  polytechnique  fédérale  de  Zurich,  où  il  se  lie  d’amitié  avec  le
mathématicien Marcel Grosmann (doctorat en géométrie descriptive) qui l’aidera
plus tard en géométrie non euclidienne ! Au début du XXeme, la physique est donc
en pleine révolution par les apports de Einstein et sa relativité ou encore grâce à la
théorie des quantas abordée par Planck puis développée par Bohr. Cette physique met
au défi l'expérimentation... La radioélectricité poursuit son essor avec l'apparition de
la  radioastronomie.  La  résolution  des  radiotélescopes  s'améliore  tout  au  long  du
XXeme. L'observation des phénomènes et le spectre d'observation s'accroît par  une
série d'initiatives et,  grâce au développement du matériel,  va permettre un nouvel
accord entre les ondes et la physique moderne. 

L'esprit innovant de Jansky marque l'essor
de  la  radioélectricité   :  une  prospection
qui  va  faire  sillon  pour  un  ensemble
d'amateurs.  L'expérimentation autour  des
longueurs  d'ondes  courtes  à  la  fin  des
années  20,  l'étude  des  phénomènes
perturbants  les  transmissions  lui  est
confiée  par  le  Bell  Laboratories.  Dans
l'objectif  de  cette  recherche  des
perturbations  des  liaisons  radio,  Jansky
développe  son  antenne  de  réception
orientable sur tous les horizons entre 20 et
21 Mhz. 
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En 1932, lors d'une exploration du ciel, il relève un sifflement faible mais régulier
d'origine  inconnue  et  va  consacrer  l'année  suivante  à  déterminer  l'origine  de  ces
signaux qui apparaissent et s'arrêtent une fois par jour. Pensant d'abord avoir capté
des signaux provenant du Soleil, il constate que l'origine du signal s'éloigne de la
position du soleil. C'est en précisant la répétition du signal, 23 heures et 56 minutes
(jour sidéral) contre 24 heures (jour solaire), période caractéristique des étoiles fixes
et d'autres objets éloignés du système solaire qu'il établit l'origine de ce signal comme
celui de la Voie Lactée avec un pic d'intensité dans la direction de son centre. La
découverte fut rendue publique, notamment dans le New York Times du 5 mai 1933.

Réorienté par l'impératif de Bell Laboratories, Jansky interrompt ses recherches sur
les ondes radio en provenance de la voie lactée et en particulier la construction d'une
parabole.  L'acte  de  naissance  de  la  radioastronomie  était  cependant  écrit.  Grote
Reber, W9GFZ, apporte un essor conséquent à la radioastronomie par ses travaux en
mettant en œuvre dès 1937 la construction d'un radiotélescope parabole de 10 mètres
de diamètre avec un récepteur radio au point focal placé à huit mètres au dessus du
miroir.  Il  établit  un premier  aperçu du ciel  par  ondes  radio  après  des  recherches
multiples autour des fréquences les plus appropriées (160/460Mhz) pour confirmer
les observations de Jansky et valide la détection d'un signal en provenance de la Voie
lactée.  Il  réalise un relevé radio pour la première carte.  Les observations par  des
instruments  nouveaux  apportent  toujours  des  découvertes,  et  durant  cette  période
d'observation  au début  des  années  1940,  Reber  découvre  un mystère  qui  ne  sera
expliqué que dans les années 1950...  

A contrario de ce qui était attendu avec la théorie standard des émissions radio en
provenance  de  l'espace,  et  alors  qu'une  émission  est  due  au  rayonnement
électromagnétique  d'un  corps  noir  dont  le  rayonnement  était  attendu comme plus
puissant dans les fréquences élevées (hautes énergies), les mesures de Reber prouvent
le  contraire.  Il  faut  attendre  les  années  1950 et  la  connaissance  du  rayonnement
synchrotron pour comprendre le mécanisme sous - jacent.  

Un  autre  amateur,  John  Kraus,  W8JK,  apporte  après  guerre  une  contribution
significative à la radioastronomie par la rédaction d'un manuel populaire considéré
comme la bible des radioastronomes. Physicien de formation, sa contribution pour la
théorie des antennes est considérable avec l'invention de l'antenne hélice et du cornet.

Le jansky (symbole : Jy) est l'unité employée généralement en radioastronomie pour
mesurer l'intensité, ou plus précisément la densité de flux , des signaux radio d'origine
galactique ou extragalactique. Pour mesurer l'intensité d'un signal, il est nécessaire de

tenir compte de la surface de l'antenne de réception et de la largeur de la bande de
fréquence du signal. En conséquence, on définit un jansky comme étant un flux de 10-

26 watts par mètre carré de surface de réception et par hertz de largeur de bande,
soit : 

1 jansky = 10-26 W m-2 Hz-1 (unités SI) (= 10-23 erg s-1 cm-2 Hz-1 (unités CGS))⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . 
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Bertrand  Pinel,  F5PL  (et  d'autres  Oms  dans  d'autres  spécialisations  :  DATV,
Fréquences  luminiques,  ballon  sondes,  sdr  etc...)  propose  lui  aussi  un  regard  sur
l'Espace par une contribution à la fois précise et fouillée. Il a inauguré, il y a une
décennie,  une forme particulière  du DX par  la  détection des sondes spatiales  qui
nécessite une compétence rigoureuse et une collaboration entre amateurs. Outre la
conception de la station, des notions de calcul (calcul de la vitesse d'un engin à partir
de l'effet Doppler ) ou encore d'astronomie  s'expriment par l'application.

Équipé d'une parabole de 3,5 mètres,  puis de 7 mètres à l''occasion du sauvetage
d'ARSENE (AO 24),  la  détection  cadence  l'activité  radio  de  Bertrand.  Premier  a
détecter  la  sonde  ACE  (COMPOSITION  EXPLORER  –  2278,3587Mhz)  le  10
décembre 2003, cette manipulation impliquait de  situer l'objet au point L1 soit le
point de libration qui est un point d'équilibre de distance entre le soleil et la terre (1,5
millions de kilomètres).

Une collecte de données est donc fondamentale pour mettre en place une réception.
En octobre 2003, l'ESA lançait SMART-ONE équipé d'un moteur d'impulsions d'ions
unique. Mécanique particulière, Bertrand détecte les signaux descendants de l'ESA :
une télémétrie à 2235 MHZ. En 2005, Bertrand reçoit la télémétrie de ROSETTA sur
8,42 Ghz et ainsi fut amorcée une longue série de détections et de préparatifs comme
la modification de sa source vers un cornet conique...  

Si le principe du DX est évident, la détection de DEEP IMPACT sur 8435,3704 mhz,
en  2005,  cumulait  une  distance  de  18.900.000  kilomètres  de  la  Terre.  VENUS
EXPRESS,  MARS  RECONNAISSANCE  EXPLORER,  ces  sondes  au  parcours
inédits dans l'espace réactivent  à chaque fois le challenge technique comme celui
proposé  par  NEW HORIZON  en  route  vers  Pluton  qui  nécessita  une  précision
angulaire de 0,1°. 



A d'autres moments, ce sont des coïncidences qui viennent expliquer la disparition
d'un signal ; comme par exemple la lune venant obstruer la réception de VENUS
EXPRESS (ESA).  Mais  surtout,  il  faut  se  représenter  le  fait  que  le  système  TX
embarqué de ces sondes est modeste. Mars Express est équipé d 'un TX 8.4 Giga de 
25 Watts de puissance, soit 44.4 dBm. Cependant, le gain de son antenne parabolique
est de + 43dB et la puissance rayonnée ( e.i.r.p ) =  + 77 dBm, soit 55 kW environ.

L'homme est un univers technique en soi, Bertrand nous proposera d'étudier comment
l'homme se redécouvre et interagit dans la conception et la réalisation d'objets qui
réalisent la marche du monde radio...

                     « Ne craignons rien , je vois des traces d'hommes ! »...

_._



QUESTIONS À... F5PL, Pinel Bertrand, chimiste, ancien pharmacien. 

Des VHF à l'EME, Radioastronome puis praticien de l'écoute des sondes spatiales,
vous menez l'exploration du spectre électromagnétique avec cet esprit que la Radio
est une muse. C'est dans ce rapport à la Radio que votre savoir faire s'est constitué.

Un détection sonore, une détection visuelle, peut déterminer si oui ou non le son ou
l'image va motiver une émotion, une envie à pratiquer cette activité de réception des
sondes spatiales.  Cela serait  réduire l'expérience au simple intérêt  de son fruit  en
négligeant  le  parcours technique !  Votre  chemin d'aventure pourrait  constituer  un
livre d'autant plus que vous aimez composer avec les éléments de la station : monter,
démonter, perfectionner, élaborer pour des réceptions uniques...

From Noise to Signal …   : « Quatre ans de boulot pour mettre au point une
réception (qui fonctionne) en bande Ka (32ghz) » F5PL

Exploration  spatiale  assistée  par  la  machine,  exploration  technique  pour  le
technicien, le développement des machines modifie l'opérateur. La relation installée
entre  l'opérateur  et  les  machines  réalisées  par  l'homme  renouvelle  l'intérêt  d'un
parcours dans lequel le curieux déplace une écriture à travers un objet technique...

 

Prix Radio...Que l'Espace soit le lieu d'un courant d'avenir et le lieu où s'apprécie la
relation entre techniciens et machines est un fait qui ouvre à la communauté radio
amateur  une  possibilité  de  conquête  :  une  nouvelle  période  historique  qui  vise
l'élargissement et le renouvellement de la connaissance.  
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Questions

Quelle sonde avez-vous détectée la première fois ? Quelle est la composition de la
station ? La station reflète-t-elle un cumule de technologie ? Un carnet de bord de la

détection ? La détection est-elle une expérience de précision ?

                                                             
Pas le premier pour Mars Express, en contact direct avec l'Agence. Il y a 53 ans de
radio et d'électronique derrière le premier enregistrement. Il m'a fallu 8 ans de travail
sur  le  sujet  pour  être  pris  au  sérieux  par  l'ESA et  JPL /  NASA.  L'ESA me  fait
confiance  parce  que  je  fournis  des  mesures  fiables,  largement  vérifiées  par  leurs
ingénieurs.  Je  dis  aussi  à  ces  gens  là  :  attention,  ici,  il  n'y  a  pas  de  back-up
(sauvegarde)  si  quelque  chose  se  détraque  au  cours  d'une  manip,  comme  le
29/12/2013. Ce qui est sûr, le 29 décembre 2013, c'est que mes enregistrements sont
arrivés 1 heure après l'événement sur les ordis des ingénieurs de Mars Express. Ceux
de  la  NASA,  qui  avait  "la  main"  sur  le  satellite  plusieurs  heures  après.  Il  faut
commencer à se faire une idée du fonctionnement de ces structures, pour réaliser qu'il
y  a  une certaine  lourdeur  dans  leur  rapidité  de  fonctionnement.  Pour  ma part,  je
fonctionne  avec  des  prototypes  "maison"  faisant  appel  à  du  matériel  et  à  des
composants hyper particuliers :  filtres , LNA , VCO. Deux écrans écrivent la trace.
Au départ,  il  y a dix ans, le premier écran FFT avait  3Khz de bande passante. A
présent, il voit 200Khz. Le signal des sondes, on ne le trouve pas du premier coup.
Aujourd'hui 27 mai 2014 et pour Vénus Express, le logiciel donne le doppler de la
planète, le décalage doppler de la rotation de la planète par rapport à la Terre mais,
sur-ajouté le doppler de la sonde qui tourne autour de Vénus ; le doppler est altéré
d'une  certaine  valeur  qui  fait  que  la  fréquence  est  légèrement  différente  de  la
fréquence trouvée : à peu près 30 Khz.  

Quand j'ai lancé la manip au départ, les décalages, je ne les connaissais pas bien et ça
a été un travail terrible en ayant seulement 3 Khz. C'était des heures et maintenant ça
marche tout seul : je capture l'écran et j'envoie à l'ESA.

Le  8  Giga  qui  vient  de  l'antenne  est  transformé  en  144  ;  c'est  la  fréquence
intermédiaire choisie au départ. En fait, j'ai combiné les 8400 Méga qui équivalent
144 pour être compatible avec les récepteurs basiques. Ensuite, le signal FI, c'est à
dire la fréquence intermédiaire qui vient de l'antenne, c'est du 144 qui arrive à la
station. Il  est  "divisé en deux"  : soit  il part sur un récepteur par un convertisseur
144/15Mhz ou alors il part sur un convertisseur qui transforme le 144 en 28 - le 28
passe dans le récepteur sdr qui offre 200 khz d'exploration.  
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            Capture écran de Vénus Express, le 27 mai 2014, transmettant sur 8418,736 Mhz.

Il y a vingt ans, à l'époque de l'activité EME, l'azimut et l'élévation n'étaient pas gérés
par ordinateur mais manuellement. La platine de base a été faite par F6ABX il y a
vingt ans. Les infos digitales des codeurs de positions sont récupérées - ce ne sont pas
des potentiomètres - donc des codeurs optiques qui donnent la résolution angulaire.
Les  codeurs  transmettent  l'info  de  position  sur  14  bits,  donc  14  fils  +  les  fils
d'alimentation.  Le  signal  arrive  du  codeur  pour  aller  vers  le  connecteur  et
l'électronique donne la lecture de l'azimut et du site. Plus tard, on a extrait les infos
numériques d'azimut et d'élévation pour les acheminer vers le programme de Jean
Jacques Mantoux F1EHN. C'est une aventure technologique ! Ensuite, il y a les logs
avec par exemple la première réception de Rosetta qui date du 19 décembre 2004
avec un signal de + 4 db au dessus du bruit. Deep Impact ensuite et le jour même du
lancement. A cette époque la parabole était en prime focus. Par la suite, j'ai gagné 1
db sur le soleil en configuration Cassegrain : c'est important. La première détection
de MRO a  été  faite  le  lundi  22  aout  2005 à  21h05 UTC.  Mars  Reconnaissance
Observer est toujours la sonde stratégique de la NASA/JPL autour de Mars après
d'autres missions perdues par de mauvaises manips. MRO retransmet vers la Terre les
signaux des rovers.  

J'ai suivi la chronologie des lancements. Mars Odyssey, la petite sonde martienne est
beaucoup moins puissante. Actuellement Mars est très prêt et l'écoute est très bonne.
Je m'intéresse aux sondes détectables. Des missions sont encore en bande S. Ici la
station est "centrée" sur 8 Giga puisque 90% des missions utilisent  cette bande qui a
une bande passante plus large et un débit de transfert également plus important. 
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Pour ce qui est de l'occultation de Mars Express par Phobos, l'astéroïde est passé
devant la sonde : il a coupé le signal de la sonde pendant 9 secondes. Pour enregistrer
le phénomène dans le temps et présenter aux gens le fait de la disparition du signal de
la sonde a telle heure UTC et l'heure UTC de sa réapparition, il faut que l'horloge
interne  de  l'ordinateur  soit  calée  en  temps  UTC  au  dixième  de  seconde.  Les
ordinateurs sont calés par le réseau internet mais il faut et pour avoir la seconde de
précision que l'heure donnée par le programme de poursuite de F1EHN soit en phase
avec les deux pendules du shack radio-pilotées par l'émetteur TCF 77 en Allemagne.
C'est synchro, il faut que l'échelle des temps soit calée.

                          Occultation de Mars Express par Phobos

L'horloge au rubidium de la station sert quant a elle à piloter les synthétiseurs ; elle
sort du 10 Méga hyper stable et cela permet de synchroniser les synthétiseurs qui
pilotent le convertisseur dans l'antenne, les oscillateurs locaux.  

Pour les sondes interplanétaires, il y a aussi la bande Ka soit 32 Ghz. J'ai bossé un
nombre d'année pour mettre au point le récepteur pour un seul signal, celui de Juno,
mais il m'a procuré une satisfaction certaine en décembre 2011. Les américains ont
allumé l'émetteur, peu après le lancement, pour une seule journée que j'avais préparée
avec un ingénieur  de la  NASA. Je  l'avais  tarabusté  pendant  un mois pour savoir
quand ils allaient allumer l'émetteur en bande Ka. Mon montage n'avait jusque là reçu
aucun signal à part les signaux des générateurs. A la minute où l'émetteur fut allumé,
l'antenne pointée sur la sonde, j'ai sorti le signal ! Pour mettre au point une réception
sur  cette  bande,  il  faut  des  filtres  spéciaux,  des  LNAs  introuvables  :  c'est
monstrueux ! 
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Questions

Avez-vous suivi le retour de la sonde Juno en octobre 2013 ?

La sonde interplanétaire JUNO de la NASA a frôlé la terre à 500 Kms d'altitude le 9
octobre.  La sonde est repartie vers JUPITER ou elle arrivera dans 2 ans. La terre a
servi " d'accélérateur " pour donner à ce satellite l'énergie cinétique nécessaire pour
atteindre l'orbite de JUPITER. Je voudrais préciser une chose : la sonde est passée à
son altitude minimum au dessus de l'Afrique du sud, soit 560 Kms. Mais quand elle a
"débouché " ( à fond la caisse ! ) au dessus de notre Méditerranée, elle était déjà à
7000 Kms environ. Et une heure après, elle était déjà à 70000 Kms, donc avec un
signal en net diminution. 

Ce fait est parfaitement visible en regardant les "fameux" screen-shots du flyby. Il
faut arriver à se mettre dans un coin du crâne une idée de la trajectoire effective, à
savoir que la sonde quitte la terre en grimpant à la verticale très très vite. L' "erreur"
d'un certain nombre d'amis OM a été d'avoir voulu utiliser une parabole à la place
d'un cornet. Le calcul du bilan de liaison depuis l'horizon jusqu'à + 2heures après le
flyby  montrait  qu'avec  un  cornet  de  15  dB,  on  avait un  rapport  signal  sur  bruit
correct. Mais  ce  qu'on ne savait  pas à  priori,  c'était  l'orientation de  la  sonde par
rapport à notre terre à l'altitude la + basse, donc l'orientation de l'antenne bas-gain
utilisée pour cet événement. Donc, je me suis dit : tu pars sur la base d'un cornet de
20 dB de gain, et ça devrait le faire - le cornet ayant l'énorme avantage de ne pas
demander un pointage hyper précis. La sonde devait sortir à l'horizon dans l'azimut
064° vers 19:48. Le magique du magique, c'est qu'elle est sortie sur l'écran du FFT à
19:46:30.   
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Dans la courbe Doppler prévisionnelle, on retrouve tous les moments essentiels avec
en plus, à 19:56, la synchronisation de la fréquence sur la station de Madrid (avec le
Maser à hydrogène ! ).  Ceci pour expliquer que l'intérêt de la manip était de se
faire une idée assez précise de la réussite de la manoeuvre…Le problème, c'est
que JUNO va se caler sur la station de Madrid et cherche la synchro, d'où le balayage,
et ma bande passante du FFT n'est pas assez large ; moment de panique, HI ! La
resynchronisation a bien eu lieu quelques secondes plus tard, mais étant parti à la
recherche du signal tant par le réglage de la fréquence que la largeur d'exploration,
j'ai complètement changé la dite largeur. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est travailler avec
une bande d'exploration large au moins de 30 KHz, pour avoir le phénomène dans sa
totalité et sans changement d'aucun des paramétrages.

                                                

   Rx 8 Giga portable F5PL
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Questions

Pouvez-vous expliciter la détection de JUNO le 24 octobre 2013, deux semaines
après son "retour vers la terre ", et à 13 millions de kilomètres de la terre ?  

Les "vagues " correspondent à la rotation de la sonde sur elle même ; en comptant le
nombre de vagues par minute, on obtient cette vitesse de rotation, avec une précision
aussi bonne que celle des capteurs placés à bord . ( ce qui en a" bouché un coin", au
passage, aux seigneurs du JPL ... ) . ( du genre : votre satellite tourne à 2, 2 Trs / Mn,
si  c'est  pas vrai,  je perds une caisse de Möet et  Chandon ...).  C'est  sur ce même
principe que j'avais suivi les phases du déploiement de la voile solaire Ikaros (voile
solaire.

Dans ces coups là en général, les sondes ne sont pas trop éloignées de la terre et
transmettent sur des antennes cornet généralement placées sur le bord du satellite,
d'où une augmentation périodique du chemin entre l'observateur et la sonde : effet
Doppler, décalage en fréquence = vague sur le FFT. Quand la sonde émet sur une
antenne parabolique placée axialement, ce phénomène ne peut pas se produire.

Détection JUNO 24 OCTOBRE 2013- Credit photo F5PL

41



En résumé, les grandes variations générales de la courbe Doppler dues au phénomène
de Fly By sont une déformation de l'onde porteuse 8.4 Giga émise par 2 composantes
Doppler différentes.  

Questions

Quel est le gain de votre parabole actuelle ? Utilisez-vous une polar circulaire, un
septum ?

A la base je suis un radioamateur lambda. J'ai toujours fait des micro ondes mais je
suis parti  avec ce que je savais,  ce que j'ai  appris de la radioamateur et  par mes
copains radio amateur. Je n'ai pas démarré avec plus que ça. Après, on se sert de dix
formules pour faire de l'électronique, un peu de logarithmique, de trigo : le Tout c'est
de savoir remuer la sauce pour lui donner une forme !  Donc pas de septum au
niveau  de  la  parabole  mais  du  "tube  écrasé"  (polariseur  à  section  écrasée).  La
transition  guide  coax  est  faite  sur  du  tube  de  façon  à  pouvoir  passer  ensuite  en
polarisation  circulaire  avec  un polariseur.  C'est  dans  tout  les  bouquins  RA (UHF
MICROWAVE) mais personne ne lis. Il faut pincer le tube dans un étau et ainsi est
générée à la sortie du tube une polarisation circulaire ; en écrasant le tube le signal est
distribué  d'une  telle  manière  qu'il  sort  en  polar  circulaire.  C'est  un  système
magnifique parce que c'est le guide d'onde intégral ! Pas de perte. Le geste de la
fabrique  réside  dans  le  fait  de  savoir  à  quel  moment  arrêter  l'étau  pour  avoir  la
parfaite polar circulaire.  Ça se mesure ! Il faut mettre face au polariseur, avec son
cornet, une balise à huit ou 9 mètres et analyser la puissance du signal de la balise en
faisant tourner le cornet afin de déterminer, si et en permanence sur 360 °, si le signal
a la même amplitude. Si c'est le cas c'est qu'il y a une polarisation circulaire. Chez
Thomson ou Thalès, ils font ça dans des chambres anéchoïques. Pour la parabole, son
diamètre est de 3,5 Mètres et le Gain de 46,8Db dipole. L'antenne était sur le site d'
Aussaguel  où  je  suis  allé  la  chercher  moi  même. Elle  était  dédiée  à  une  liaison
satellite sur 12 Giga pour le compte de France Télécom. Vers les années 92 / 94,
j'étais possesseur d'une antenne parabolique de 7 mètres de diamètre, intégralement
fabriquée maison en 5 ans. Très performante en bande S. ( elle a servi entre autre à
mettre à poste le satellite Arsène ( Sup Aéro / CNES ) ). Avec la dite antenne, je
contactais régulièrement sur 1296 MHz, par rebond sur la surface de la lune, un ingé
américain, Hoppy Hopkin transmettant avec un équipement équivalent depuis Los
Angeles – Californie. Le hasard a voulu que Hoppy Hopkin, indicatif N6BQ, qui était
responsable  de  l'installation  des  stations  sols  du  réseau  GlobalStar,  viennent  à
Toulouse  a  plusieurs  reprises  pour  installer  la  station  G.S.  D'Aussaguel.  C'est  à
l'occasion d'une visite de la station sur invitation de cet ingé ( à qui j'ai eu du mal à
faire apprécier le foie gras (!) ) que j'ai récupéré la fameuse parabole de 3.5 mètres,
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HORIZON RADIO

cadeau personnel de Hoppy qui était devenu un excellent ami. Vers 2004, la parabole
de 7 mètres a été démontée et remplacée par celle de 3.5 mètres parfaitement adaptée
pour la détection des sondes interplanétaires dans la bande X. ( 8.4 Giga ). 
 
La petite histoire veut que le TX 32 Giga embarqué à bord de JUNO a été fabriqué
par Thales Alénia / Italie et a été récupéré intact dans les ruines de l'usine italienne
Thales lors d'un tremblement de terre récent ( avril 2009 à l'Aquila ). Pour finir, cette
parabole, destinée à la démolition, a permis de détecter depuis Castelnaudary toutes
les sondes interplanétaires de notre système solaire, à l'exception de Voyager 1 et 2,
bien sûr. C'est aussi une sorte d'hommage à l'ingénieur disparu (N6BQ) qui me l'avait
donné.

Pour  ce  qui  consiste  de
l'illumination de l'antenne, j'utilise
un  cornet  corrugué  qui  donne  un
faisceau  d'une  très  grande
régularité  en  phase  et  amplitude
pour éclairer le sous réflecteur. Les
fentes  ou  anneaux  de  corrugation
ont  donc  un  rôle  capital  et  par
rapport  à  un  cornet  classique.  Au
départ, l'antenne étant prévue pour
12 Ghz,  je  me suis  retrouvé avec
un  cornet  corrugué  inutilisable
puisque les  fentes  ou anneaux doivent  correspondent  à  0,3  λ de hauteur  pour  un
espacement de 0,2 λ.

F1EIT, José Balança m'a trouvé un cornet taillé sur 8,4Ghz mais trop court et qui de
ce fait n'avait pas le gain suffisant ; l'ouverture du faisceau était trop large. Il a fallu
recalculer une section ajoutée d'une dizaine de centimètres pour parfaitement éclairer
le sous réflecteur.  A la fin,  cela donne une station qui  fonctionne et  c'est  le  côté
intéressant. Je me suis fait plaisir en m'apercevant qu'avec beaucoup de récupération
il  est  possible  de monter  une manip au sens manip de labo et  capter  des sondes
interplanétaires alors que certains sites de la NASA disaient que c'était impossible
pour le radioamateur. Il y a le Défi. La NASA a des antennes gigantesques. Malgré
tout, et à partir de nos petites stations, le bilan de liaison est chiffré : lorsqu'il est
annoncé 10Db au dessus du bruit sur la sonde de Mars Express, c'est que le bilan
calculé correspond !

Techniquement,  ce  qui  a  changé  depuis  trois  décennies,  c'est  les  ordis  et  les
performances des LNAs. Dans les années 70, le facteur bruit sur 8,4Ghz devait être à
7 ou 8 Db de facteur de bruit et maintenant à 0,5 Db. Cependant, la reproduction d'un
LNA n'est pas une chose simple : à modèle identique, des disparités interviennent lors
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de l'exécution d'une petite série. Il faut régler chaque unité à l'analyseur de bruit et
vérifier  le  gain. Malgré  l'épaisseur  du  circuit  imprimé,  en  principe  constante,  le
transistor  AsGa  sélectionné  normalement  dans  les  spécifications, il  existe  une
disparité en NF et gain d'une unité à une autre.  

Il y a là une voie de recherche mais celle-ci nécessite de bons logiciels de design ( pas
simples à utiliser ), un banc de mesure de bruit bien étalonné et beaucoup de temps et
de patience. Il est difficile de descendre au dessous de 0,8 Db de facteur de bruit.
Parfois, une unité refuse obstinément, malgré les touillages possibles, de descendre
en dessous de 1 DB de NF. Les techniques de cryogénie sont difficiles à mettre en
œuvre pour les radio-amateurs.

Questions

L'actuelle équipe du CNES s'intéresse à vos manips, et en rapport avec Rosetta, pour
"compléter" la relation à la sonde ; le fait d'écouter la sonde était jusque là une

inconnue dans leur habitude. En terme de collaboration, tu avais en 1993 collaboré
avec l'équipe du CNES de l'époque et dans le cadre du projet ARSENE (AO 24) : son

sauvetage. En mai 1993, le satellite était lancé. Il s'agissait de l'initiative du groupe
radioamateur du CNES, le Race.

Oui, il y a eu une opportunité pour lancer le satellite en1993 et par un vol d'Ariane. A
Toulouse,  une  station  avait  été  installée  sur  le  toit  de  SUPAERO pour  capter  le
satellite en bande S et surtout en 144Mhz. J'avais travaillé sur l'illuminateur de la
parabole du satellite et en bande S : une parabole autour de 3 mètres de diamètre ; le
tout  fonctionnait  parfaitement  bien.  Dans  la  nuit  du  lancement,  du  fait  de  la
participation d'un nombre d'oms, nous étions moi et quelques uns invités à la soirée
de la mise en orbite des satellites dans les locaux de réception de Supaéro. Là, il y
avait  un  écran  de  téléconférence  avec  Kourou  et  le  gratin  civil  et  militaire  de
l'époque.  Un animateur racontait  la  manip,  la construction du satellite et  jusqu'au
moment du tir de la fusée. Vol parfait, mises en orbite réussies pour les deux satellites
à la charge d'Ariane, et dans la salle de télémesure installée sur le toit de l'école, les
étudiants,  en  compagnie  de  quelques  copains,  essayaient  de  recevoir  le  signal
d'ARSENE mais le satellite n'étant pas au dessus de la France, l'objectif avait été
transféré  vers  une  autre  station  d'écoute  qui  précisait  recevoir  aucun  signal
d'ARSENE.  Le fait  n'était  pas  annoncé  dans  le  public.  L'ambiance  était  celle-ci :
l'animateur transférait à l'orbite suivante la réussite mais le signal n'arrivant pas, la
longueur s'installant, il  y a eu une annonce qui m'a marqué jusqu'à la fin de mes
jours : le directeur de l'école a annoncé triomphalement que le satellite était en orbite
et fonctionnait parfaitement ! 
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Les  bouteilles  de  champagne  sont  ouvertes  dans  une  ambiance  de  succès  sans
fondement  et  nous,  radioamateurs,  regardons la  grande fête.  En fait,  personne ne
reçoit le satellite et c'est là pour moi le début de l'histoire ARSENE.

Donc, un mensonge phénoménal et pendant dix jours je m'occupe plus de rien. Les
techniciens du CNES ne recevant aucun signal sur 144 ont décidé de tester  l'émetteur
en  bande S. La station recevait faiblement le transpondeur et il fut décidé par la
direction du CNES d'envoyer une équipe vers une base militaire du var équipée pour
traquer les missiles testés au dessus de la méditerranée. La détection de la balise en
bande S a été là-bas validée, sur l'orbite prévue, mais là aussi sans grande force du
signal.  Devant  l'impératif  du cahier  des charges,  l'équipe  du CNES étant  à  peine
tolérée, l'objectif de vérification de fonctionnement de la balise fut interrompu et c'est
au retour de la mission, un radioamateur faisant partie du groupe, que l'hypothèse
d'une  détection  depuis  ma  station,  composée  à  cette  époque d'une  parabole  de  7
mètres, fut avancée. En fait, je reçois un coup de fil de la direction du CNES au pro
qui  m'interroge  sur  la  faisabilité  du  test  depuis  le  shack  et  la  possibilité  à  peine
confirmée, une équipe débarque et installe dans les couloirs de la maison des racks.
On branche un équipement bande S dans l'antenne et malgré plusieurs essais Rien. Le
matériel est laissé à la maison et c'est une semaine plus tard, après un petit déjeuner
en compagnie d'un ami que je lance l'idée de tenter  "une réception en pyjama" du
satellite  du  CNES.  Je  prend  connaissance  sur  le  listing  des  coordonnées
élévation/azimut, la fréquence supposée et là Pouf ; le signal arrive plein pot sans
télémesures et sans tracking automatique. 

Sur le moment, il était impossible de sortir les paramètres de bord du fait de l'unique
signal audio. Après ce petit succès, le CNES m'a annoncé l'installation à la maison de
tout  le  matériel  de  démodulation.  Les  paramètres  ont  été  alors  sortis  et  du
fonctionnement parfait correspondant à la réalité (information extraite des trames), un
réel sentiment de réussite avait remplacé les annonces triomphales. L'ambiance au
domicile et à la pharmacie (pro) était pour le moins perturbée mais de l'envoi de ces
paramètres internes le CNES en avait extrait une info négative concernant la position
du satellite,  non pas en orbite,  mais en rapport  avec le soleil.  Dès lors,  l'objectif
devenait de mettre en route les moteurs d'orientation de telle façon que le satellite
puisse avoir  les panneaux solaires en position idéale avec le soleil.  Pour eux, les
membres du CNES, cette manip devenait cruciale. 
 
J'ai  été  informé  de  cette  manip  et  il  m'a  été  dit  que  l'on  comptait  sur  moi  pour
réorienter le satellite sur  lui-même à partir  des infos de télémesure qui  allait  être
reçues au shack. Les opérations impliquaient un autre amateur F5ELL situé sur Paris
et chargé lui de la partie uplink. Là aussi, la satisfaction s'est trouvée au terme de
cette opération : ARSENE a été réorienté et la batterie rechargée. Le domicile était
devenu dans ce mouvement un centre de réception au grand désarroi de mon épouse. 
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Il me fallait tous les deux jours faire une réception du sat, sortir les télémesures, les
envoyer au CNES et cela pendant presque trois mois jusqu'au mois d'aout de la même
année ou la température de bord d'ARSENE a augmenté. C'est ce qui a précipité le
bilan du CNES sur  la  fonctionnalité  du sat  qui  sans  le  144 avait  un intérêt  sans
dimension !
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Building BICEP2: A Conversation with Jamie Bock
Caltech Professor of Physics Jamie Bock and his collaborators announced on March
17, 2014 that they have successfully measured a B-mode polarization signal in the
cosmic microwave background (CMB) using the BICEP2 telescope at the South Pole.
This  signal  is  an  important  confirmation  of  key  aspects  of  the  theory  of  cosmic
inflation, about how the universe may have behaved in the first fractions of a second
of its existence to create the universe we live in today. Inflation was first proposed in
1980  by  Alan  Guth,  a  theoretical  physicist  at  the  Massachusetts  Institute  of
Technology (MIT), to explain some unusual features of our universe, especially its
surprising homogeneity. For all the clumping of stars and galaxies we see in the night
sky, the universe seen through the CMB is extremely uniform—so much so that it has
been difficult for physicists to believe that the various pieces of the sky were not all
in  immediate  contact  with  one  another  at  an  earlier  point  in  the  universe's
development.

Since the theory of cosmic inflation was first advanced, most physicists have come to
agree that inflation is the best explanation we have for the observable universe. Yet
the hope of acquiring direct evidence of inflation was for a long time regarded as a
vain one. In 1997, MIT physicist Alan Lightman wrote that since "the extremely rapid
cosmic expansion .  .  .  happened so long ago,  we will  probably never know with
certainty whether that event in fact occurred."

And  yet  now,  thanks  to  a  set  of  bold  experiments  undertaken  with  the  BICEP
telescopes, we seem to be closing in on direct confirmation of the theory of inflation.
Bock recently discussed the design of the BICEP instrumentation and how it detected
a signal from the dawn of time.

How did the BICEP program begin ?

It all started with tennis. In 2001 I played tennis every week with Brian Keating, a
Caltech postdoc who is now at UCSD. After a few sets, Brian and I would talk about
science for a while. He kept bugging me about doing a CMB polarization experiment
that would study structures on degree angular scales—portions of the sky larger than
the full moon. Brian was pretty engaged with theoretical astrophysicists, and I liked
to design new experiments, so it was a nice combination. 

Once we got going, our ideas for a new project came together quickly. We knew we
were going to need a great team to pull it off, so we wrote a concept proposal that we
brought  to  my  colleague  at  Caltech,  the  late  physicist  Andrew  Lange.  Brian
remembers Lange saying, " What you're proposing will cost 10 million dollars . . . but
that's okay . . . that's okay! "

http://www.caltech.edu/content/first-direct-evidence-inflation-and-primordial-gravitational-waves
http://www.caltech.edu/content/first-direct-evidence-inflation-and-primordial-gravitational-waves


The last 13 years have been all about the hard work of designing and running the
experiment,  building and perfecting the technologies, and analyzing the data. You
don't get anywhere in experimental physics without building a team, and what a great
team we have! John Kovac came to Caltech as a postdoc shortly thereafter and was a
relentless force to organize our team of students, to make sure everything—and I do
mean everything—was working as well as it possibly could. 

Chao-Lin Kuo, also a postdoc at JPL and Caltech, came up with some great ideas,
especially  new  designs  to  improve  the  detectors.  Both  have  now  gone  on  to
professorships, at Harvard and Stanford, respectively, and are central players in our
program. Clem Pryke, now at the University of Minnesota, organized and led the data
analysis, a gargantuan task that he's done brilliantly. Our students stepped up to each
fill major roles, and the collaboration has been simply amazing. I have never worked
with a better group of individuals and am proud to consider myself a member of the
team.

What can BICEP see that other telescopes cannot?

BICEP was the first experiment of its kind to go after just the gravitational wave B-
modes.  This was scientifically risky, because on large degree scales there was no
guaranteed signal. It was "B-modes or bust." As a result, we were out in Antarctica
running our BICEP instrumentation years before we had any real competition. That
has certainly changed now. The field is hypercompetitive! But those first years were
really  valuable  as  a  learning  experience  about  how  to  make  these  difficult
measurements.

How does BICEP differ from a traditional large-scale optical or sub-millimeter
telescope ?

First of all, I should say I love small telescopes. I've done four projects that use small
telescopes, each for a unique purpose. Small telescopes have an overlooked capability
to gather a lot of light with a wide field of view. This capability keeps on opening
doors to new experiments, and especially applications in space where smaller, lighter
telescopes are a great advantage. The BICEP telescope is based on a refractor with
two lenses. 

This  is  not  exactly  a  new  idea  in  optical  astronomy  ;  it  is  similar  to  Galileo's
telescope.  But  it  was  a  novel  approach  in  CMB  measurements  and  gave  us  an
enormous 20-degree field of view. In fact the light-gathering power of BICEP is not
so different from that of the 10-meter telescope looming over us at the South Pole,
but BICEP's aperture is just 26 centimeters.

What are the technical challenges involved in looking at a broader rather than a
smaller piece of the sky ?



To make accurate measurements over a wide area, the challenge is to control false
signals. I especially worry about the instrument having a tiny response to the earth,
which  is  a  billion  times  brighter  than  the  signal  we  want  to  detect.  Our  small
telescope design works like a champ! We have surrounded the whole telescope with
absorbing  surfaces  cooled  to  4  degrees  above  absolute  zero.  Then  we  use  an
absorbing screen around the primary lens to soak up remaining radiation. Finally, to
remove  from  the  system  any  effects  that  might  arise  from  having  a  preferred
direction, we spin our telescope around its axis every day. These are things you just
can't do with a big telescope.

How is BICEP2 different from the first BICEP instrument, BICEP1 ?

When the BICEP experiment first began, I was already working on some radical and
long-term ideas for building detectors. But it was clearly going to be unrealistic to
create  completely  new  detectors  while  we  were  also  fielding  a  completely  new
experiment. So BICEP1 used detectors that were similar to those that Andrew Lange
and I developed for the European Space Agency's Planck satellite. These are "spider-
web" bolometers. Bolometers are instruments that measure electromagnetic radiation
by turning it  into heat and measuring the temperature. Spider-web bolometers are
made from a fine mesh standing in free space, with just enough material to catch
millimeter-wave radiation.  These  devices  that  Lange  and I  developed  were  made
at JPL's Microdevices Laboratory from a micromachined membrane. BICEP1 was a
new version of this that we cooked up to detect polarization. But it was designed
from  the  very  beginning  to  accommodate  the  new  technology  we  were  already
developing. The new detectors fit right into the telescope.

BICEP2 gets to the same sensitivity as BICEP1 in a tenth of the time. It would have
taken BICEP1 30 years to get to where we are with the BICEP2 results that just came
out. I really like working at the South Pole, but 30 years? That's a bit much.

How do you achieve this technological improvement ?

The name of the game in making a more sensitive CMB polarization experiment is
observing with more detectors. But a CMB detector is more than that. It is really a
light-gathering, filtering, detection, and readout system. So the challenge is not like
going from 35-mm film to a digital chip in your camera, it's like producing the entire
camera on a chip. Our approach was basically to make a camera that detects both
intensity and polarization via a printed circuit board.

The original inspiration for these ideas came from Caltech physics professor  Jonas
Zmuidzinas. We feed the detector with an array of little antennas. The radiation goes
to a little bolometer at the end of the antenna where it is converted into heat and
measured with a superconducting thermometer.  Finally multiple detectors are read
out  together  with  a  superconducting  amplifier  called  a  SQUID,  developed at  the
National Institute of Standards and Technology.

http://www.submm.caltech.edu/
http://www.submm.caltech.edu/
http://instrumentsystems.jpl.nasa.gov/microdevice/index.cfm


Did you expect that BICEP2 would be able to detect B-mode polarization if it
were in the CMB ?

Honestly, I thought we would continue for decades to drill down to lower and lower
levels  of  signal  from  the  CMB,  and  never  see  the  B-mode  polarization.  I  was
psychologically  prepared  for  that,  even  expecting  it.  Our  team  was  becoming
increasingly discouraged. Then at a group meeting last March, we saw our first result
from BICEP2 showing a B-mode polarization. We reviewed a plot on a projector
screen that looked just like the signal we were trying to find, only a lot bigger. There
was a sudden transition in the room, from "What on earth are we doing wrong?" to "
Maybe this is real !"
For an entire year following this, we debated all the effects that could cause a false
signal.  There  were  weeks  at  a  time  where  we  chased  a  subtle  effect  that  might
compromise the data, only to find out that fixing it  didn't really make much of a
difference. In the end, what finally put us over the top was comparing the BICEP2
maps against the BICEP1 maps, and then against two full years of observations from
the new Keck Array experiment at  the South Pole, equivalent  to an array of five
BICEP2 instruments. They all matched.

Over the past months, we gradually became more and more certain that the signal we
were seeing was real. It is a strange experience to be going through the activities of
daily life, all the while carrying around this gem of knowledge in your head.

How does it feel to be engineering optics that can visualize the remnants of the
earliest events in our universe ?

It is mind-boggling that we can infer anything about the very instant of the birth of
our  universe nearly  14 billion years  ago.  I  feel  this  measurement  of  the B-mode
polarization  of  the  CMB  is  ahead  of  its  time.  The  process  that  produced  the
polarization  involves  physics  we  don't  understand,  energies  beyond  the  Standard
Model, and detecting gravitational waves that were born from quantum fluctuations. I
hope this is just the beginning for getting to a real understanding of the exotic physics
powering inflation.

But most of all, it is amazing to me that our little band of intrepid scientists, students,
postdocs—all of whom I consider colleagues and friends—could build a machine that
could actually tell us about the birth of the universe.
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