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RESULTATS PRELIMINAIRES OBTENUS AVEC 
L'INTERFEROMETRE A 8 ANTENNES 

SUR 3 CM DE LONGUEUR D'ONDE 

MONIQUE GUTMANN ET J. L. STEINBERG 
Observatoire de Meudon, Meudon (Seine~et-Oise), France 

Un interferomfctre de type Christiansen fonctionne depuis F£vrier 1958 a 
la Station de Nangay sur la longueur d'onde 3.2 cm. Cet appareil comprend 
8 miroirs paraboliques de diamdtre 1.10 m r6guli&rement disposes s sur une 
poutre de 11.5 m a monture mSridienne; le prSamplificateur est mont6 6gale-
ment sur la poutre. 

Le diagramme de rayonnement de cet appareil comprend 9 lobes dans le 
plan est-ouest, espac6s d'un degr6 environ. Le pouvoir s6parateur est de 8 
minutes d'arc dans la direction est-ouest. 

II est possible de localiser les centres radio dans la direction est-ouest, et 
de suivre leur mouvement a travers le disque solaire. Ces regions peuvent 
toujours &tre rattachSes a des centres d'activit£ optique. 

La figure repr6sente les trajectoires des differents centres radio a travers 
le disque solaire et les courbes d'6gale 6nergie. Les chiffres indiqu6s donnent 
un ordre de grandeur de l'Snergie des centres en unit6 arbitraire. 
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FIG. 1. Trajectoires des centres radio. 
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1. ALTITUDE DES CENTRES RADIO 

L'altitude est certainement trop faible pour la determiner par comparaison 
avec la position des centres optiques associ6s. 

Certains centres radio apparaissant sur le limbe solaire un jour avant les 
plages optiques assoctees, il est possible pour ces centres de determiner une 
altitude minima de l'ordre de 20,000 km. 

2 . DIRECTIVITE DES CENTRES RADIO 

La directivity a 6t6 6tudi6e en mesurant le flux de 10 sources. Nous trou-
vons une loi en cosinus caract6ristique de r6missivit6 d'une source plane. 
Ce r6sultat est en accord avec ceux trouv6s par Christiansen sur 21 cm [1] et 
Vauquois [2]. 
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