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 Mode Photographie pour les phénomènes (relativement) lent
 Modes vidéo pour les phénomènes rapides :

– Vidéo native :
• Format .mov (QuickTime)
• Échantillonnage : 20, 25, 50 im./s

– LiveView :
• Format .avi
• Échantillonnage : ~20 im./s

Quel mode de prise de vue choisir ? 



  

 Un capteur est une matrice de 
pixels recouvert d'un masque de 
Bayer

 La résolution d'une image vidéo 
étant très inférieure à celle du 
capteur, seule une partie des pixels 
est traitée

 Une image couleur est obtenue en 
interpolant pour chaque pixel, les 2 
couleurs manquantes.

 Les images sont plus (H 264) ou 
moins (M-JPEG) compressées 
pour générer le flux vidéo qui sera 
enregistré

Génération du flux vidéo
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Le problème de l'obturation

 Une cadence de 20 images par 
seconde est incompatible avec 
les contraintes d'un obturateur 
mécanique.

 En mode vidéo, l'obturateur 
reste ouvert et le capteur se 
comporte comme un obturateur 
électronique « glissant » (rolling 
shutter).

 Chaque ligne ne capture pas 
exactement la même image, ce 
qui ce traduit par des 
distorsions de celle-ci.
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 Objectif :
 Calibrer la cadence du flux vidéo enregistré afin de mettre en évidence les 

éventuelles problèmes de dérive ou de gigue. 
 Principe de la mesure :

 Mesurer (en nombre de trames) l'écart entre les flashs lumineux
 Pour chaque flash on utilisera la première trame de chaque flash dont la 

valeur est supérieure à un seuil fixé arbitrairement à 5% de la dynamique 
totale.

 Chaque vidéo est analysée avec Tangra 3. Les valeurs mesurées sont 
exportées, puis traitées avec excel.

Résolution temporelle (1/3)

Période : 1 s

Pulse : 100 ms



  

 En mode LiveView :
 Vitesse d'enregistrement < à la cadence réelle du LiveView (~22 im./s versus 

30 im./s [données constructeur])
 Pas de dérive, mais une gigue d'environ 0,7 trames par rapport à la moyenne 

(entre 0,47 et 0,9 suivant les séquences).

Note : Ce résultat est comparable à ce que l'on observe avec une CCD interfacée en USB

Résolution temporelle (2/3)
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 Cadence moyenne mesurée ≈ cadence fournie par les outils d'analyse vidéo 
(vidéo inspector, gspot, etc...) : Écart < 0,1 trame

 Certaines trames semblent dupliquées - 2 trames consécutives avec la 
même valeur, ce qui augmente l'erreur de résolution (+/- 2 trames, soit +/- 
100 ms).

 Note : Cette répétition n'est pas observée avec une CCD.
 Ces résultats sont identiques quelques soit le temps de pose choisi (< ou >  à 

la cadence de 30 im./s)
 L'ensemble de ces observations nous amènent à aa conclusion que l'élément 

perturbateur est très probablement le transfert du flux vidéo via USB et son 
enregistrement par le PC et non pas l'APN lui-même.

 En mode vidéo natif :
 On n'observe aucune différence (ni dérive, ni gigue) entre la cadence 

mesurée et la cadence réelle affichée sur l'APN (20 im./s, 24 im./s [23,976], 
25 im./s, 30 im./s [29,97], 50 im./s, 60 im./s [59,94])

 Aucune duplication de trames n'a été observée
 L'erreur d'interpolation sera de +/- 0,5 trames (pour une cadence de 25 im./s, 

l'erreur sera de +/- 20 ms)

Résolution temporelle (3/3)



  

Résolution en magnitude (1/3)

 Notre premier objectif est de vérifier, compte-tenu de la 
dégradation de l'information, si le volume du flux enregistré est 
proportionnel au temps de pose et à la sensibilité choisis.

 Le mode vidéo natif d'un APN permet d'ajuster le temps de 
pose entre la vitesse la plus rapide du boîtier et la cadence de 
la vidéo (exemple : cadence 25 im./s, temps de pose max = 
1/30 sec.)

 Le mode LiveView autorise l'utilisation de vitesse plus lente 
que la cadence des images (ce qui suppose un artefact de 
traitement)

 Chaque mode permet d'exploiter l'ensemble des sensibilités 
offertes par l'APN



  

Résolution en magnitude (2/3)
 La proportionnalité est vérifiée dans le mode LiveView.

 Le niveau maximum de flux en mode LiveView peut être 
plafonnée, par le boîtier, à un seuil inférieur à la saturation
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Résolution en magnitude (3/3)
 Une observation, réalisée en mode natif, de la sortie de 

l'ombre de Jupiter de Io, a permis d'estimer la courbe RMS

 Ce résultat est similaire à ceux obtenus lors de simulations 
(occultations manuelles de Jupiter) en mode LiveView
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Exploitation d'une vidéo native

 Le 01/03/2014 à 22h58 TU, Io 
sort de l'ombre de Jupiter

 EOS 500D au foyer d'un C14
 Cadence : 20 im./s
 Temps de pose : 1/25 sec. (?)
 Sensibilité : 1600 ISO (?)
 Fichier QuickTime/H264 (~100 

Mo par minute) décodé 
(Avi/Bitmap_RGB) par Avs4You 
(~7 Go par minute)
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Analyse d'une vidéo avec TANGRA



  

La même chose avec IRIS
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Conclusion

 Le mode vidéo natif d'un APN :
 Nécessite une conversion de format (.mov → .avi)
 Résolution temporelle sans dérive, ni gigue
 Résolution en magnitude : 0,1 mag à mag 6

 Le LiveView :
 Peut être traité dans son format d'enregistrement (.avi)
 Résolution temporelle avec une gigue (+/- 50 ms)
 Résolution en magnitude : < 0,1 mag à mag 6
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PHEMU 2009 : Une observation réussie
 Cette observation a été réalisée par la Société Astronomique de Rennes, le 

17/08/2009 avec une webcam PL1M derrière un newton T200 F/D8 (barlow 
x2). Cette nuit-là, Io occultait, puis éclipsait Europe

 Le phénomène a été enregistré avec des poses de 0.8s (gain = 2%), toutes 
les 10 secondes à l'aide de QGVideo. Le traitement de la séquence AVI a été 
réalisé à l'aide de Limovie

 La « calibration » du phénomène en utilisant le flux de Callisto comme 
référence, rend possible la mesure de variation du flux.

Société d'Astronomie de Rennes : http://www.astro-rennes.com/la_une/archives/archives_2009/phemu_1809.pdf
IMCCE - Exemple de courbes : http://www.imcce.fr/fr/observateur/campagnes_obs/phemu09/notes_tech/note06-fr.php

 La chute de magnitude calculée 
est de 0,59 mag +/- 0,07mag, a 
comparer à la variation de 0,624 
annoncé par l'IMCCE

 Il ne manque que la datation pour 
être totalement exploitable par les 
professionnels

http://www005.upp.so-net.ne.jp/k_miyash/occ02/limovie_en.html
http://www.astro-rennes.com/la_une/archives/archives_2009/phemu_1809.pdf
http://www.imcce.fr/fr/observateur/campagnes_obs/phemu09/notes_tech/note06-fr.php
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