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•• UGC4358 / 3C227 revisitUGC4358 / 3C227 revisitééeses
Calibration & Filtrage

• 3C286 



HistoriqueHistorique

•• Prise de donnPrise de donnéées de Juillet 2010es de Juillet 2010
•• Analyse courant Q4 de 2010 Analyse courant Q4 de 2010 
•• Note NanNote Nanççay/Test/11.12.10ay/Test/11.12.10

–– Validation de lValidation de l’’obtention de spectres de gain obtention de spectres de gain «« doublementdoublement »»
filtrfiltréés bass baséés sur une analyse temps frs sur une analyse temps frééquencequence

–– Validation du nettoyage grossier de la bande de frValidation du nettoyage grossier de la bande de frééquence par la quence par la 
mmééthode des variances de lthode des variances de l’’intensitintensitéé calculcalculéées par bande de es par bande de 
frfrééquencequence

–– Signaux de UGC 4358 & 3C227 identifiSignaux de UGC 4358 & 3C227 identifiéés clairements clairement
–– Mais dMais déésaccord sur lsaccord sur l’’intensitintensitéé des signauxdes signaux

•• RRééanalyseanalyse de la calibration qui a donnde la calibration qui a donnéé lieu lieu àà une mise une mise àà
jour Nanjour Nanççay/Test/20.01.11ay/Test/20.01.11



ProcessProcess des donndes donnéées (rappel)es (rappel)

1)Spectres brutes moyennés en unité A.U 
2)« Gains » (spectres nettoyés)  méthode de la 

« double médiane » en A.U 
3) Spectres normalisés en A.U qui sont plats avec 

une valeur moyenne = 1/ln(2)= 1.44 
4) Avec ces spectres normalises j'analyse la phase 

de calibration et j'obtiens l'incrément dû à la 
présence de la Diode à bruit. 

5)Spectre calibre (nu) [Jy.MHz]



DScanDScan fin cycle 2 fin cycle 2 

Pic de passage du RT devant 
la source qui a défilée au 
cycle 1

Phase de calibration

Passage de la source

Calibration de UGC 4358
Bande @ 1410 MHz de 6.25MHz

Rapport des pics 34/51 ~ 2/3 ~ 67%



Scan du cycle 3 (UGC 4358 On/Off) 

Bande @ 1410 MHz de 6.25MHz

52.4 Jy

27.2 Jy

Même fond et signal diode que durant 3C227

Phase de calibration



Calibration (OLD ANALYSIS)Calibration (OLD ANALYSIS)
•• Usage des fichiers de dUsage des fichiers de déébut de sbut de sééquence On ou Off.quence On ou Off.

•• Usage de la Usage de la moyennemoyenne de spectres affectde spectres affectéés du s du gaingain utilisutiliséé
lors de la slors de la sééquence On/Off du même cycle. On en fait la quence On/Off du même cycle. On en fait la 
moyenne sur la bande utile de frmoyenne sur la bande utile de frééquence quence [1330 –
1424]MHz

• Lots de 1024 paquets (@ 8kHz ⇒128µs)
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Calibration (UGC 4358) revisitCalibration (UGC 4358) revisitééee

•• Raie vers 1411.8 MHzRaie vers 1411.8 MHz

•• Il faut restreindre la bande de frIl faut restreindre la bande de frééquence quence 
sur laquelle la moyenne est effectusur laquelle la moyenne est effectuééee

•• Prendre 6.25 MHz autour de 1410 MHz Prendre 6.25 MHz autour de 1410 MHz 
pour spour s’’accorder avec la calibration du RT accorder avec la calibration du RT 

•• On garde des lots de 1024 paquetsOn garde des lots de 1024 paquets

Normalisation par les gains implicite

Voir P. Colom



+1.03

+1.49

Ch 0

+0.85 +1.12 Ch 1

La moyenne des 2 plateaux donne (rappel: 
inversion canaux RT et BAO DAQ) :
• C0 = 24.1 Jy / 1.26 a.u -5%
• C1 = 18.5 Jy / 0.985 a.u +62.4%
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La nouvelle calibration 
uniformise la réponse des 2 
channels.



BAO HIPASS

66 mJy.MHz => 14 Jy. km/s 47 mJy.MHz => 9.96 Jy. km/s 

Il subsiste un problème d’intensité mesurée (-30%)

Décalage de 80kHZ ↔ qualité de l’horloge (10-4 @ 1400MHz)



3C227: source continue3C227: source continue

•• On utilise les coefficients de calibration On utilise les coefficients de calibration 
obtenir obtenir àà 1410MHz pour UGC43581410MHz pour UGC4358

•• Pas de Pas de rescalingrescaling



Tsys = 27.2 Jy

+ 6.6 Jy

Calib. = UGC4358 même jr
Tjrs inversion Ch NRT Ch LAL

Ii: moyenne sur les canaux
5143 à 5343 c’est-à-dire 
1410 ± 3.125 MHz

SourceSource

TsysTsys

CycleCycle

6.66.6

27.227.2

22

6.76.7

27.327.3

33

6.66.6

27.427.4

44

6.56.5

27.527.5

55

6.26.26.46.46.46.46.46.4

28.028.027.427.427.327.327.527.5

99887766



I ~ 6.8 Jy @ 1400MHz
Ok littérature

Homogénéité de la réponseChromatisme 
de la calibration 
à prendre en 
compte ?



StratStratéégie de Calibrationgie de Calibration
Pour le moment a été exploité qu’une courte bande fréquence de 

calibration 1410 ± 3.125 MHz. Pour exploiter le spectre continu il 
faut disposer de calibration sur l’ensemble de la bande. Coté BAO 
Radio on peut le faire en analysant plusieurs bandes de fréquences 
calées sur celles utilisées pour la calibration du RT.

En mode Drift Scan on pourrait acquérir des sources « calibrateur » et les analyser 
avec la même largeur de bande que celle utilisée par le RT.

Voir P. Colom



Filtrage revisitFiltrage revisitéé



Rapport Signal/Bruit: effet du filtrage Rapport Signal/Bruit: effet du filtrage 

Exemple UGC4358: Canal 1 350,000 paquets Cycle 3

Non filtré

MHz

filtré

Même échelle

Slide de Nov 10



Usage de la mUsage de la méédianediane

•• LL’’ididéée est de remplacer la proce est de remplacer la procéédure de filtrage dure de filtrage 
des paquets selon des des paquets selon des coupures sur la variancecoupures sur la variance
du signal, par une du signal, par une estimation de la mestimation de la méédianediane
directement sur un grand nombres de paquets.directement sur un grand nombres de paquets.

•• On est imitOn est imitéé par par la taille mla taille méémoiremoire de la machine de la machine 
puisque lpuisque l’’on stockeon stocke

–– N paquets x (8192 x 2) N paquets x (8192 x 2) floatsfloats

–– En pratique on utilise des fenêtres de En pratique on utilise des fenêtres de 50,000 paquets50,000 paquets
dont on fait la moyenne : dont on fait la moyenne : 3.3Go3.3Go
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Médiane: 10 fenêtres de 50,000 paquets
Moyenne Raw data
350,000 paquets

Illustration sur UGC4358 cycle 3 On

Canal 0

On/Off

RFIs



UGC4358 On/Off cycle 3 UGC4358 On/Off cycle 3 àà 77

????

Trop de fluctuations stat. ?
Il faudrait pouvoir monter à
300,000 paq. => 20Go !!!
PC-BAO5 100,000 ok…



Back upBack up



Raie prise durant On-Off UGC1.7 Jy

1420.19 MHz





Analyse de 3C286Analyse de 3C286

J.E CampagneJ.E Campagne

DDéébut 3/1/2011but 3/1/2011



Prises de donnPrises de donnééeses

•• Poursuite Poursuite DrirtDrirt Scan le 9 DScan le 9 Dééc. 2010c. 2010
•• De 8h13De 8h13’’0101’’’’ àà 8h378h37’’0707’’’’ (TU)(TU)
•• 10 cycles10 cycles

–– 1919’’’’ mvtmvt du NRT (sauf 1du NRT (sauf 1erer cycle cycle →→ 1515’’’’))
–– 126126’’’’ prise de donnprise de donnéées avec 6es avec 6’’’’ de calibrationde calibration

•• 2 fibres et 1 fibre/voie; mode RAW2 fibres et 1 fibre/voie; mode RAW
•• 1 fichier: 1 fichier: 

–– 51200 paquets, 1351200 paquets, 13’’’’, 827MB, 827MB
⇒⇒ trigger de trigger de 3.94 kHz3.94 kHz

•• 1 paquet: 1 paquet: 16936 16936 ééchantillons dont 16384 utileschantillons dont 16384 utiles
–– 512 512 ééchantillons de plus chantillons de plus àà cause du bug reconnu mais non corrigcause du bug reconnu mais non corrigéé (cf. (cf. 

discussion initidiscussion initiéée par Ce par Céédric ddric déébut Dbut Dééc. 2010)c. 2010)



Ch 0

Ch 1

calibration

source

Nouveau cyclePassage 
devant tache 
focale

I (a.u)



• 2x5120 paquets avant la phase de calibration du cycle 1
• identique durant les 6sec avant la phase de calibration
• usage de la méthode de la « double médiane » (paquets-fréquence) 

Ch 0

Ch 1



Calibration (cycle 1) Ch 0

Ch 1

bande: 1410MHz ± (6.25/2)MHz



Calibration (cycle 1)

Ch 0

Ch 1

bande: [1330-1424]MHz

bande: [1330-1410]MHz

Ch 0

Ch 1

Cas de la note UGC4358
Draft v1

Marche peu/pas visible

Inversion de la 
marche Ch 0 !!!


