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EMBRACE jalons
●

●

●

●

●

●

détection extra galactique en mode spectroscopie (M33)
caractérisation de l'artefact instrumental (correlator
offset)
observations presque-quotidiens du pulsar B0329+54
depuis novembre 2013
implémentation du tableau de calibration (stabilité du
système)
observations quotidiens depuis fin août du pulsar
B0329+54 (robustesse du système)
Détection de l'effet Doppler au cours de l'année sur la
mesure de dispersion
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Pulsar mesure de dispersion
et l'effet Doppler
●

●

Mesure de Dispersion (DM) est un effet du plasma
qui se trouve dans l'espace entre les étoiles (le milieu
interstellaire). Le signal est retardé en fonction de la
densité du plasma et la fréquence de l'émission.
Le mouvement de la Terre dans son orbite autour du
Soleil donne une vitesse projetée sur la direction vers
la source. Cette vitesse varie avec l'année. Le
mesure de dispersion qui est une fonction de
fréquence doit varier aussi avec le mouvement de la
Terre.
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Pulsar mesure de dispersion
et l'effet Doppler

EMBRACE@Nançay
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publications et présentations
●

●

●

●

●

●

●

Characterization and Initial Results with EMBRACE
Torchinsky et al
Proc. SF2A June 2013
SKA Mid Frequency Aperture Arrays: Technology for the Ultimate Survey Machine
bij de Vaate et al
Proc. URSI General Assembly Beijing, China, 16-23 August, 2014
Dense Arrays for SKA
SKA-LOFAR Radio Days
Paris, 11 Feb 2014
EMBRACE Pathfinder for SKA
Paris 21cm Intensity Mapping Meeting
Paris, 4 June 2014
EMBRACE Pathfinder for SKA
2nd Summer School on Intelligent Signal Processing for Frontier Research and Industry
Paris, 25 July 2014
3D Intensity Mapping and 21cm Cosmology, Programme National de Cosmologie et
Galaxies, 24-25 novembre, présenté par Réza Ansari avec une partie sur Towards SKA:
EMBRACE
EMBRACE@Nançay: SKA Mid Frequency Pathfinder, 2015, in Proc. IEEE-AP, Vancouver,
July 2015 (submitted)
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période fév-mai 2015
●

observations quotidiennes du pulsar B0329+54

●

observations quotidiennes de CasA

●

rédaction du rapport détaillé sur la caractérisation et exploitation d'EMBRACE

●

●

●

modélisation du profil d'antenne et comparaison avec observations (drift scan
CasA)
modélisation de l'effet de Doppler sur la Mesure de Dispersion (DM) au cours
de l'année
rédaction d'une publication sur la science pour MFAA, déscription
d'EMBRACE, et traitement de signal EMBRACE pour l'école d'été INFIERI
2014

●

Co-editor INFIERI proceedings

●

revêtement du radôme EMBRACE
Personnel: essentiellement Steve et Benjamin (Patrice R et Christophe T en cas
d'urgence)
à noter: l'effort de nos visiteurs soutenus par le Conseil Scientifique de l'Obs
● Henrik Olofsson (une semaine en janvier, et un mois juillet-août 2015)
● Maciej Serylak (juillet 2015)
● Pierre-Emmanuel Belles (oct 2014)
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entretien
●

●

climatiseur réparé par Robert Lopez (mis à
niveau de gaz)
revêtement du radôme EMBRACE (devis et
demande en cours de rédaction)
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demandes de moyens
●

●

missions:
–

Lisbone: réunion annuelle AAMID

–

Port Elizabeth: réunion annuelle SKA technique

–

Vancouver: IEEE-AP

entretien:
–

revêtement du radôme
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