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EMBRACE jalons
●

détection extra galactique en mode spectroscopie (M33)

●

caractérisation de l'artefact instrumental (correlator offset)

●

●

●

observations quotidiens du pulsar B0329+54 depuis novembre
2013
implémentation du tableau de calibration (stabilité du système)
Détection de l'effet Doppler au cours de l'année sur la mesure de
dispersion

●

Eclipse solaire du 20 mars 2015

●

Publications et présentations

●

expérience et résultats avec EMBRACE au coeur du document
"Technology Readiness" pour le SKA-MFAA
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Partial Solar Eclipse
20 March 2015

Bourges

Photo by Steve T.

Results from EMBRACE@Nancay, Steve Torchinsky, MIDPREP/MFAA Meeting, Aveiro 20 April 2015
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Simultaneous Observations
at 970MHz and 1420MHz
970MHz
Five consecutive days of
tracking the Sun,
beginning at elevation 10°

EMBRACE@Nançay
Results from EMBRACE@Nancay, Steve Torchinsky, MIDPREP/MFAA Meeting, Aveiro 20 April 2015
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Simultaneous Observations
at 970MHz and 1420MHz
1420MHz

Five consecutive days of
tracking the Sun,
beginning at elevation 10°

EMBRACE@Nançay
Results from EMBRACE@Nancay, Steve Torchinsky, MIDPREP/MFAA Meeting, Aveiro 20 April 2015
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Solar Eclipse
at 970MHz and 1420MHz

Referenced to the
measurements from the
days before and the days
after

EMBRACE@Nançay

Results from EMBRACE@Nancay, Steve Torchinsky, MIDPREP/MFAA Meeting, Aveiro 20 April 2015
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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.

EMBRACE planning, 2015-05-28, Steve Torchinsky

7

Pulsar mesure de dispersion
et l'effet Doppler

EMBRACE@Nançay
EMBRACE planning, 2015-05-28, Steve Torchinsky
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Dispersion par la couronne
solaire

la ligne de visée
traverse la
couronne solaire
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publications et présentations
●

●

●

●

●

EMBRACE Pathfinder for SKA (invité)
2nd Summer School on Intelligent Signal Processing for Frontier
Research and Industry
Paris, 25 July 2014
http://arxiv.org/abs/1504.03854
Results from EMBRACE@Nancay
réunion AAMID à Aveiro, Portugal, 20-22 avril
Pathfinders for SKA (invité)
INFIERI Workshop, CERN, le 28 avril 2015
EMBRACE@Nançay
SF2A, Toulouse 5 juin
Characterization and Initial Results with a Dense Aperture Array for
Radio Astronomy
memo détaillé sur la caractérisation et les observations avec EMBRACE
en version finale et prêt à être soumis à A&A (on attend l'accord final des
co-auteurs).
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publications et présentations
(planning précédent)
●

●

●

●

●

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
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
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Journal of Instrumentation
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●

journal à comité de lecture

●

16 pages

●

Proceedings INFIERI Summer School

●

http://jinst.sissa.it

●

http://arxiv.org/abs/1504.03854
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Astronomy & Astrophysics
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●

journal à comité de lecture

●

18 pages
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période juin-sept 2015
●

observations quotidiennes du pulsar B0329+54

●

interférométrie avec NRT

●

programme de surveillance pour signaux transitoires (Fast Radio Bursts)

●

●

●

●

modélisation de l'effet de Doppler sur la Mesure de Dispersion (DM) au cours
de l'année. Rédaction d'une publication (Censier et al)
Rédaction d'une publication sur la modélisation de couplage entre tuiles et la
calibration par redondance pour EMBRACE (Censier et al.)
Rédaction d'une publication sur l'observation de l'éclipse solaire du 20 mars
2015 (Torchinsky et al.)
atelier EMBRACE à Nançay, 7-11 septembre
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)

EMBRACE planning, 2015-05-28, Steve Torchinsky

14

Importance d'EMBRACE
pour SKA
●

●

●

●

●

●

EMBRACE@Nançay est le seul Pathfinder en opération pour SKA Mid Frequency Aperture
Array. Si l'on l'éteint, il n'y aura plus aucun (le réseau à Westerbork n'est pas en opération).
La caractérisation et l'exploitation EMBRACE est une de nos contributions majeures pour le
consortium AAMID. Le président de l'Observatoire de Paris a signé un accord (Consortium
Agreement) et on a cette responsabilité pour la durée de la phase "Pre-construction".
Notre expérience avec EMBRACE est pourquoi nous avons la responsabilité de la
documentation "Technology Readiness" pour le "System Requirements Review".
L'opération d'EMBRACE à long terme est essentielle pour démontrer que la technologie
fonctionne non-seulement ponctuellement pour des observations, mais de jour en jour, et
pendant des années, de manière fiable et robuste pour avoir une idée du comportement à
très long terme.
On voudrait mettre en place avec Andrew Siemion un programme de surveillance pour FRB
qui pourrait porter ses fruits.
Si on arrête EMBRACE maintenant, notre crédibilité dans le consortium, et dans le projet
SKA, souffrira.
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