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La Terre et le pulsar distant sont considérés comme des masses libres
dont la position répond à des changements dans la métrique de l'espace-temps

→  Le passage d'une onde gravitationnelle perturbe la métrique 
et produit des fluctuations dans les temps d'arrivées des pulsations

Avec une incertitude dt (~100 ns) et une période d'observation T (~20 ans)

→  on est sensible à une amplitude ~ dt/T et des fréquences de l'ordre de f ~ 1/T       
          domaine de fréquences     →  10-9 – 10-7 Hz 

Un pulsar milliseconde est considéré 
comme une horloge quasi parfaite

Pulsar Timing Arrays : principes

t

Pulsars :
des étoiles à neutrons
fortement magnétisées
en rotation rapide et stable



  

Le fond d'ondes 
Gravitationnelles :

Le domaine du nanoHertz

- Trous noirs binaires 
Super-massifs (SMBHB)

- Boucles de cordes 
  cosmiques

- « Reliques » de l'inflation

Le paysage 
gravitationnel

(Sesana 2015)



  

Les modèles de population de trous 
noirs binaires super-massifs

Formation de la binaire

monochromatique

      spiralante

        fusion

BH vs bulge mass                       Gultekin 2009

MBH > 107 Mʘ

Distance z < 2

4) Lien entre BH et galaxie hôte

Colpi & Dotti 
(2009)

1) Simulations
cosmologiques

ΛCDM

3) Modèles de formation de BH

2) Scénario de formation 
hiérarchique des galaxies



  

Caractérisation de l'onde gravitationnelle :
7  +  2 x Npulsars paramètres

 
α, δ position de la source
DL distance à la source 

i inclinaison 

fe  fréquence de l'onde à la Terre

Φ phase
Ψ orientation (polarisation)
                                + 
fp  fréquence de l'onde au pulsar

Φp décalage de phase dans le terme pulsar 

Les modèles de population de trous 
noirs binaires super-massifs

Une onde gravitationnelle
est une déformation de 
l'espace-temps



  

Amplitude de l'onde au pulsar Amplitude de l'onde à la Terre

 n : direction du pulsar
 L : distance Terre – pulsar
 hij : amplitude de l'onde
 k : direction de propagation 

De l'onde gravitationnelle au résidu de temps d'arrivée :



  

Amplitude de l'onde au pulsar Amplitude de l'onde à la Terre

 n : direction du pulsar
 L : distance Terre – pulsar
 hij : amplitude de l'onde
 k : direction de propagation 

De l'onde gravitationnelle au résidu de temps d'arrivée :

Sesana 2015 Desvignes et al 2015

yrs



  

Amplitude de l'onde au pulsar Amplitude de l'onde à la Terre

 n : direction du pulsar
 L : distance Terre – pulsar
 hij : amplitude de l'onde
 k : direction de propagation 

De l'onde gravitationnelle au résidu de temps d'arrivée :

Phinney 2001

L'amplitude caractéristique des ondes gravitationnelles 
pour une population de trous noirs binaires circulaires :

Fond 
stochastique



  
Sesana (2013b)

Population SMBBH : contribution du fond &  sources individuelles

Sources individuelles
« résolvables »

Fond stochastique en f -2/3

Contribution des sources
non résolues



  
Sesana (2013b)

Population SMBBH : contribution du fond &  sources individuelles

Ces prédictions :

> supposent des binaires 
en orbite circulaire

> supposent la fusion efficace 
des MBH binaires suite 
à la fusion des galaxies

> impliquent une marge 
d'incertitude :

- taux de fusion

- relation MBH – galaxie

- temps d'accrétion



  

δt : données (résidus de temps d'arrivée),

r : modèle (résidus) ; signal gravitationnel pour la recherche de sources continues

C : matrice variance-covariance : bruits de chronométrage + fond d'ondes gravitationnelles,
      pur  bruit blanc → diagonale

bruits rouge+blanc / pulsars → block-diagonale

G : matrice dérivée de la 'design matrix' (linéarisation des modèles de rotation des pulsars),

n : nombre de TOAs,

m : nombre de paramètres du pulsar

Analyse des données et extraction du signal gravitationnel

Toutes les méthodes sont basées sur la fonction de vraisemblance, qui décrit la 
probabilité que les résidus contiennent un signal d'une certaine forme décrit 
par certains paramètres

Le signal gravitationnel est contenu dans la matrice de corrélation C, 
qui dépend à la fois de l'amplitude du signal en fonction de la position sur le ciel
et  du « diagramme d'antenne » :

C ~

(Matrices ~ 30,000 x 30,000)



  

Hellings&Downs curve

On recherche un signal corrélé !!!

Mais :
- Le signal n'est pas « lisse »
- Le signal n'est pas gaussien
- Des sources individuelles dominent
- La distribution des sources les 
   plus brillantes pourraient bien 
   être anisotrope

(solution pour un fond isotrope)



  

pulsar PSR B1713+07
(période = 4,6 ms)Le problème de la dispersion

 = k DM f-2

pulsar PSR B0437-4715
(période = 5,7 ms)

propagation
dans un 
plasma

Les fréquences les plus basses sont “retardées”

L'art de la chronométrie I



  

Le choix de la dédispersion cohérente

Longtemps limité par les capacités de calcul

Détournement de cartes graphiques
4 PCs / 8 GPUs peuvent facilement
dédisperser en temps réel une bande passante
de 512 MHz (un flux de 16 Gb / s)

Une précision extrême
L'incertitude de datation peut descendre
à 10-20 ns pour quelques pulsars

1ère version (1988) : 
oscillateur à balayage
5-10 MHz 

2nde version (2004) : 
77 bi-athlon CPUs 
64-128 MHz 

Instrumentation actuelle (2011) :  512 MHz

Ismaël Cognard

L'art de la chronométrie I 



  

Augmenter la bande
pour plus de sensibilité

128 MHz 512 MHz



  

Aller jusqu'aux limites du récepteur actuel

7000 m2  ~ parabole de 94 m
Tsys ~  35K @ 21 cm
gain ~ 1.6 K/Jy
single beam 1.1-1.8 GHz   (BF)

1.7-3.5 GHz   (HF)

En projet : NUPPI-HF 
BW~ 2.0 GHz

(prototype financé par l'AS GRAM)



  

NUPPI++

BON 128 MHz

NUPPI 512 MHz

Un futur NUPPI 2 GHz

Aller jusqu'aux limites du récepteur actuel



  

Position du premier échantillon 
de données, correspondant au 
départ de l'observation

On choisit un point
de référence sur un 
profil étalon

Le « folding » :

On empile les données en phase 
avec la rotation du pulsar
au moyen d'un modèle de rotation

On calcule un temps d'arrivée

L'art de la chronométrie II 



  

Large bande → 2D template matching

Variations en fréquence du
profil de PSRJ1824-2452A
(Pennucci et al 2014)

     conséquence sur le 
     chronométrage avec 
     un « template » unique

Multi-fréquence
Large bande

caractérisation 
du faisceau à

différentes altitudes 
dans la magnétosphère

mesure sensible
à la scintillation

L'art de la chronométrie II 



  

Analyses de bruits

Bruits blancs

Instrumental, 'pulse jitter'

Bruits rouges

Variations de la mesure de dispersion (DM)

bruit de rotation

Variations d'horloges

Ephémérides du Système Solaire

Mouvement Galactique du Soleil (LSR)

Signature ondes gravitationnelles



  

Analyses de bruits

Bruits blancs

Instrumental, 'pulse jitter'

Bruits rouges

Variations de la mesure de dispersion (DM)

bruit de rotation

Variations d'horloges

Ephémérides du Système Solaire

Mouvement Galactique du Soleil (LSR)

Signature ondes gravitationnelles

PSR B1944+17
P = 440 ms
(Lorimer&Kramer 2005)



  

PSRJ1713+0747
P = 4.57 ms

Observation LEAP
Variations 'pulse à pulse'

(Bassa et al 2015)
1% en phase ↔ ~100 ns sur 1 h

Analyses de bruits

Bruits blancs

Instrumental, 'pulse jitter'

Bruits rouges

Variations de la mesure de dispersion (DM)

bruit de rotation

Variations d'horloges

Ephémérides du Système Solaire

Mouvement Galactique du Soleil (LSR)

Signature ondes gravitationnelles



  

Evolution sur 18 ans 
de la mesure de dispersion (DM ∝ contenu e-)
pour le pulsar PSRJ0218+4232 (P=2.3 ms)

Besoin de collecter des mesures 
multi-fréquence avec un bras 
de levier suffisant :
500 MHz, 1400 MHz, 2.5 GHz 

Analyses de bruits

Bruits blancs

Instrumental, 'pulse jitter'

Bruits rouges

Variations de la mesure de dispersion (DM)

bruit de rotation

Variations d'horloges

Ephémérides du Système Solaire

Mouvement Galactique du Soleil (LSR)

Signature ondes gravitationnelles



  

P=2.9 ms   rms  ~ 0.092 μs    <unc.> ~ 60 ns

P=1.55 ms   rms ~ 34 .5 μs    <unc.> ~ 60 ns

Perturbation d'un disque
de petits corps ?

Variations de Edot ?

Séries de micro-glitches ? 

Analyses de bruits

Bruits blancs

Instrumental, 'pulse jitter'

Bruits rouges

Variations de la mesure de dispersion (DM)

bruit de rotation

Variations d'horloges

Ephémérides du Système Solaire

Mouvement Galactique du Soleil (LSR)

Signature ondes gravitationnelles



  

Cf thèse A.Lassus (2013)

Le réseau de chronométrie Européen
Augmenter le nb de TOAs et la densité des mesures, multiplier les bandes de fréquence



  

Cf thèse A.Lassus (2013)

Le réseau de chronométrie Européen

LEAP :
réseau phasé géant

Augmenter le nb de TOAs et la densité des mesures, multiplier les bandes de fréquence

+ Augmenter la sensibilité



  

Les données EPTA (Desvignes et al 2015)
42 pulsars

4 radiotélescopes
48 % Nançay

EPTA - paper I
(soumis)

De nouvelles distances, mouvements propres, paramètres orbitaux, etc...



  

EPTA - paper IV

Lentati et al 2015 in press

Compilation de modèles
de population de SMBHB
+
Limite à 95% de confiance 

Courbe de corrélation 
de « Hellings&Downs »

→  pas de détection 

Alim ~ 3 10-15  pour f = 1 yr-1



  

Des méthodes équivalentes
(et robustes)

+ données Arecibo & GBT

Basé sur un unique pulsar
(PSR J1909_3744) 
et un unique télescope
(Parkes/ATNF)

EPTA

Une compétition....



  

Les scenarii
pessimistes

Contribution des 
disques d'accrétion

         +

Orientation du spin

Excentricité

Quelle échelle de
temps pour l'évolution ?

Sesana (2013a)



  

EPTA-paper V
Taylor et al 2015, in press

On montre que les données
permettent de caractériser 
un fond d'ondes anisotrope

Plus on a de pulsars, 
plus on explore les moments 
d'ordres supérieurs

Développement de
l' « overlap reduction function » 
en harmoniques sphériques :



  

Présentation de 6 méthodes concurrentes :
 
Avec et sans estimation du bruit

Avec et sans évolution du système binaire

« Frequentist » vs « Bayesian »

EPTA - paper VI
Babak et al 2015 soumis

Recherche de sources individuelles :

Meilleur candidat : SNR=4.8 ; FAP = 8%
  Méthode « Frequentist »
  terme Terre uniquement

Cf Petiteau 2015



  

Les modèles astrophysiques courants
prédisent une probabilité 
de détection de 1% avec la
sensibilité actuelle de l'EPTA 

On peut exclure la présence
d'un SMBHB avec une « chirp mass » :

de Mc > 109 M⊙ jusqu'à 25Mpc

de Mc > 3 109 M⊙ jusqu'à 200 Mpc

La sensibilité du réseau de pulsar
dépend de la position sur la
sphère céleste
→ cartes de sensibilité

EPTA - paper VI
Babak et al 2015 soumis



  

Nouveaux résultats NUPPI

N(rms < 500 ns) = 15
N(rms < 800 ns) = 30
N(rms <   1 μs) = 40

     > 200 pulsars suivis très régulièrement

Performances BON  (2015 EPTA-paper I)

N(rms < 500 ns) = 2
N(rms < 800 ns) = 5
N(rms <   1 μs) = 8

Répartition des MSPs stables sur le ciel

Besoin de rechercher 
de nouveaux objets

→ relevés aveugles

→ l'aide de Fermi

→ SKA

Quelques 
très bons
candidats
« PTA »

= EPTA

Améliorations du jeu de données à court terme au NRT

Cf Petiteau 2015



  

Des sous-produits « de luxe » : I-pulsars binaires et tests GR 

PSRJ 0737-3039A

PSRJ           0737-3039A

RAJ    07:37:51.24902(5)

DECJ             -30:39:40.7172(6)

F0             44.054068709701(4)

F1     ( s-2)    -3.41620(7) . 10-15

PMRA (mas/yr)  -1.3(3)

PMDEC mas/yr  1.9(3)

SINI             0.9990(6)

PB (days)         0.10225156422(4)

T0 (MJD)        53155.9075818(3)

A1  (lt-s)         1.4150275(18)

OM (deg)        87.0281(10)

ECC             0.0877769(10)

PBdot           -1.199(13)  10-12

OMdot (deg/yr)  16.9017(5)

Mc  (Msun)     1.47(9)

GAMMA        0.000383(3)

position

déplacement
sur le ciel

mouvement
orbital

effets
relativistes

période

paramètres 
orbitaux

paramètres 
post-kepleriens
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Des sous-produits « de luxe » : I-pulsars binaires et tests GR 

Quelques exemples récents

PSR J1012+5307 limite sur l'émission gravitationnelle dipolaire et les variations de G
(Lazaridis et al 2009)

PSR J1802-2124 mesure des masses des deux composantes du système naine-blanche/pulsar
(Ferdman et al 2010)

PSR J2051-0827 couplage spin-orbite, changements dans le moment quadrupolaire gravitationnel
(Lazaridis et al 2011)

PSR J1906+0746 mesure de la précession géodétique (P=157 ans)
(Desvignes et al 2013, Van Leeuwen et al 2015)

PSR J1756-2251 mesure de 5 paramètres post-képleriens, compagnon de faible masse
(Ferdman et al 2014)

Au programme :

Le double pulsar PSR J0737-3039 
→ mise à jour des paramètres du modèle

Le système PSR J1614-2230  
→ un pulsar de 2 masses solaires

Le système triple PSR J0337+1715 
→ test du principe d'équivalence fort

PSR J1811-2405, PSR J2045+3633 et PSR J2053+4650 
→ nouvelles mesures de masses



  

Des sous-produits « de luxe » : II-la moisson Fermi

Fermi-LAT : 20 MeV → 300 GeV lancé en 2008

200 pulsars détectés en gamma
75% grâce aux éphémérides radio (50% Nançay!)

Pulsations X et γ de 
PSR B1821-24A : 
données «synchronisées» 
avec une éphéméride
basée sur 23 ans 
d'observations 
à Nançay

        Johnson et al. ApJ (2013)

La géométrie de l'émission des pulsars peut être 
contrainte par leur courbe de lumière multi-λ :
les données en faveur des émissions dans la 
haute magnétosphère (Slot Gap, Outer Gap...)

32 articles de rang A
cossignés « Nançay »

d'après 
Guillemot 2015



  

Aujourd'hui 200 MSPs connus
~15 très stables

~3 excellents

Les sources
« non-identifiées »

de Fermi :

70 nouveaux MSPs !!!

(dont 3 à Nançay)

Des sous-produits « de luxe » : II-la moisson Fermi



  

La recherche de nouveaux pulsars

Nançay
(5800 beams)
150□

HTRU 
(Effelsberg & Parkes)

2500□/8000□

Green Bank
1000□

Aujourd'hui 200 MSPs connus
~15 très stables

~3 excellents

Grands relevés 
en cours



  

La recherche de nouveaux pulsars

Le grand espoir de SKA

MeerKAT/SKA1_mid

 SKA1-mid : ~ 9000 pulsars et  ~ 1400 MSPs 
 SKA1-low : ~ 7000 pulsars et ~900 MSPs

Nançay
(5800 beams)
150□

+ Fermi : 

HTRU 
(Effelsberg & Parkes)

2500□/8000□

Green Bank
1000□

SKA1_low

NenuFAR

Aujourd'hui 200 MSPs connus
~15 très stables

~3 excellents



  

Affiner les observations :

Trouver de nouveaux pulsars stables  → déjà quelques très bons candidats Fermi

Généraliser le suivi multi-fréquence (soutien de LOFAR?) pour les variations de DM

Monitoring de la scintillation : spectres secondaires ?

Développer de plus grandes largeurs de bande ↔ 2D-template matching

Utiliser LEAP (Arrivée de FAST et SKA_1)

Affiner les méthodes d'analyse : 

Séparer bruit instrumental et bruit intrinsèque → collaboration F.Vernotte (Besançon)

Construire des protocoles de détections robustes  → « paper VII » en cours

Méthodes « sources multiples » et « sources excentriques »

Affiner les modèles astrophysiques :

l'influence de l'environnement

« the last parsec problem »

CONCLUSIONS



  

EPTA, juin 2015 (Bonn) :

L.Guillemot, G.Theureau, A.Petiteau, I.Cognard, 
+ G.Desvignes, K.Liu, A.Lassus

Prochaine rencontre à Orléans, les 23-25 novembre 2015
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