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Principe de fonctionnement des CCD
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Généralités.

La sensibilité de nos télescopes optiques est 10 000 fois plus grande qu'il y a 80 ans. Cette
amélioration est grandement due au développement de caméras électroniques capable
d'enregistrer presque toute la lumière qui les atteint.

Les plaques photographiques utilisées autrefois n'enregistraient, au maximum, que de deux à
trois pour-cent de la lumière qui les atteignait. Les détecteurs électroniques qu'on utilise
maintenant enregistrent typiquement plus de 80% de la lumière les atteignant. Ainsi, l'efficacité
du télescope s'en trouve nécessairement améliorée. Les dispositifs à transfert de charges
(CCD), qu'on retrouve dans les instruments astronomiques, utilisent la même technologie de
base qu'une caméra vidéo.

Imaginez la surface d'une plaquette CCD
comme une feuille de papier quadrillé. Chaque
carré est sensible à la lumière, un peu comme le
photomètre d'une caméra. En 1905, Einstein a
démontré que lorsque la lumière frappe certains
matériaux, des électrons sont produits. Plus il y
a de lumière, plus nombreux sont les électrons
produits. C'est l'effet photoélectrique de
Einstein.
Si on compte le nombre d'électrons produits
dans chaque carré, on peut déterminer la
quantité de lumière qui tomba sur chaque carré.
La nature numérique des CCD permet une
lecture rapide de l'information à l'aide
d'ordinateurs, ces derniers étant aussi de nature
numérique. Avant l'avènement des CCD, les
astronomes devaient utiliser des analyseurs
d'image à haute précision afin de numériser la
densité des grains sur une plaque
photographique et ainsi pouvoir exprimer
numériquement l'intensité lumineuse d'une
image. Lorsqu'on possède des nombres
représentant la quantité de lumière ayant atteint
le détecteur, on peut reconstruire l'image, à
partir des valeurs d'intensité, sur un écran
d'ordinateur, comme on peut voir à gauche. Sur
cet échelle, 0 est complètement noir, alors que
255 est complètement blanc.
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On peut aussi représenter chaque carré par un petit seau. On peut imaginer un plateau à cubes
de glace. Imaginez que le plateau n'est pas empli uniformément ; certains trous contiennent
plus d'eau que d'autres. Ainsi, certains trous vont former plus de glace que d'autres simplement
parce qu'ils contiennent plus d'eau. Imaginez maintenant peser chaque cube de glace. Certains
vont être plus lourds que d'autres. En utilisant la mesure de poids, vous pouvez ainsi évaluer
numériquement la quantité de glace (ou d'eau) qu'il y avait initialement dans chaque trou.
La sensibilité accrue des CCD, comparée à celle des plaques photographiques, combinée à la
nature numérique des images produites, permettant ainsi des analyses rigoureuses par
ordinateurs, a mené, au début des années 1980, à une révolution des procédés d'analyse des
images astronomiques. La capacité des astronomes à analyser des images fut grandement
accrue. Les astronomes pouvaient quantifier avec plus de précision ce qu'ils voyaient sur leurs
images.
Nos ingénieurs électriciens et nos techniciens sont des experts en caméra CCD, et ce sont eux
qui fabriquent, dans le laboratoire, la plupart des composantes, à l'exception des plaquettes
CCD. Ces caméras basées sur la physique de l'état solide ont, depuis 1986 à l'OFA,
complètement remplacées les plaques photographiques, et elles les ont aussi en grande partie
remplacées au Télescope Canada-France-Hawaii (TCFH).

Qu'advient-il de la couleur ? Les détecteurs CCD que nous utilisons ne peuvent directement
produire des images en couleur. Par contre, il est possible de créer une image en couleur en
prenant des images à travers trois filtres de couleur et en reconstruisant ensuite l'image sur un
ordinateur. Cette méthode fut inventée par le célèbre scientifique James Clark Maxwell, qui, en
1881, utilisa trois projecteurs à diapositives dans le but de produire une image en couleur.
Chaque diapositive était en noir et blanc, mais chaque projecteur était muni d'un filtre : un
rouge, un vert et un bleu. Toutes les images en couleur du télescope spatial Hubble, ou des
autres sondes spatiales, que vous avez pu voir ont été créées en combinant des images en noir
et blanc obtenues avec des filtres de couleur.

Comme les éléments sensibles à la lumière sont
très petit, on ne voit pas, en général, les
éléments d'image ("pixels") comme des entités
individuelles. Un fois sa dimension réduite,  on
note que cette étoile apparaît avec le niveau de
détail habituel. Les pixels individuels ne peuvent
être vus par l'œ il à cette échelle, bien qu'ils
soient présents.

La lumière "tombe" sur le détecteur un peu comme la pluie
tomberait dans un seau (voir le diagramme à gauche). Le seau
de droite, dans le diagramme, se remplit tant que la pluie tombe
et que le seau ne déborde pas. Notre œ il , représenté par le seau
de gauche, ressemble plus à une caméra de cinéma. Le seau de
gauche est vidé régulièrement, un peu comme notre œ il
enregistre une nouvelle image tous les trentièmes de seconde;
le seau n'est jamais plein. On ne peut ajuster le temps de pose
de nos yeux, c'est-à-dire qu'on ne peut accumuler la lumière sur
une longue période de temps comme on peut le faire avec des
détecteurs
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Bien qu'ils soient extrêmement sensibles, les détecteurs CCD ont un inconvénient majeur :
contrairement aux pellicules ou aux plaques photographiques, il est très difficile de fabriquer
des grands CCD. Ceci empêche l'observation de grandes sections du ciel avec une seule
image. Récemment, ce problème a été en grande partie résolu par la création de réseaux de
CCD. Plusieurs CCD sont accolés les uns aux autres et simulent ainsi un grand CCD. Des
plaquettes individuelles plus grandes deviennent de plus en plus disponibles, mais les images
produites par ces plaquettes sont tellement grandes que leur traitement nécessite des
ordinateurs rapides et possédant beaucoup de mémoire. Par exemple, le projet MEGACAM,
développé pour le TCFH, prévoit l'utilisation de 36 à 40 CCD de 2k par 4k. L'immense CCD
ainsi créé, produira au moins 512MB de données, par image ! Ce détecteur pourra générer 30
Gigaoctets de données chaque nuit. Il est évident que les ordinateurs personnels actuels et la
plupart des stations de travail sont incapables de traiter une telle quantité de données.
MEGACAM sera muni d'un dispositif de stabilisation d'image, et pourra voir une section du ciel
deux fois plus large que le diamètre de la Lune.
Certains des nouveaux détecteurs CCD utilisés par des membres du personnel de l'IHA,
fonctionnent bien aux longueurs d'onde de l'infrarouge proche et de l'ultraviolet. Ces détecteurs
sont faits de matériaux tels qu'un alliage d'arsenic et de gallium, ou autres substances, alors
que les plaquettes CCD habituelles ont des surfaces faites de silicium. Tous les détecteurs
optiques et de l'infrarouge proche sont refroidis à l'azote liquide. Ceci améliore le contraste de
l'image ; en effet, aux températures normales, les vibrations des molécules, composant la
surface d'un détecteur, produisent des électrons libres. Ce phénomène est appelé "émission
thermoionique". Ces électrons thermoioniques se mélangent avec les électrons produits par la
lumière recueillie par le télescope. Comme tous les électrons sont identiques, ils se mélangent
indistinctement les uns aux autres, ce qui a pour effet d'ajouter un rayonnement de fond sur les
images, réduisant ainsi le contraste. En refroidissant le détecteur, on élimine ce problème.

OFA  L'Observatoire fédéral d'astrophysique est entré en opération au Canada le 6 mai, 1918.

IHA  En 1995, l'Institut Herzberg d'astrophysique déménagea dans les locaux de l'Observatoire.
L'Observatoire possède trois télescopes dont deux peuvent être utilisés dans les domaines
optique et infrarouge proche du spectre. L'Observatoire abrite aussi des bureaux et des
installations informatiques, en plus d'un "groupe de développement d'instruments" formé
d'ingénieurs et d'opérateurs de machines-outils.

TCFH  Le TCFH est le résultat d'une collaboration internationale. Il opère un télescope de 3.6
mètres de diamètre sur le Mauna Kea à Hawaii. Le Canada détient une part de 42.5% du TCFH, la
France aussi a 42.5%, et l'Université d'Hawaii possède le 15% qui reste.
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Caractéristiques.

Quelques notes inspirées principalement du très bon bouquin de Patrick Martinez et Alain Klotz
« Le guide pratique de l'astronomie CCD », éditions Adagio 1994

Les CCD actuels sont des matrices à deux dimensions. Les tailles sont données en nombres de
pixels, qui définissent la résolution des images pour une optique donnée. Les matrices les plus
courantes ont des tailles typiques de 340 x280 pixels ; les plus grandes matrices actuelles vont
jusqu'à 4000 x 4000 pixels.
Les pixels eux-mêmes ont des tailles variables selon les modèles, de 6 à 40 µm (distances
entre centres des pixels). Les pixels ne sont pas toujours carrés, ce qui peut causer une
déformation lors de l'affichage des images sur écran (dont les pixels sont équidistants).

Exemple : capteur Sony de la Webcam Vesta Pro de Philips

692(H)*504(V) pixels de 5.6µm*5.6µm.(Voir fiche technique pour les détails)

La surface photosensible est légèrement plus petite que la surface des pixels. Si la différence
est importante, elle causera des zones mortes dans l'image. Deux types de CCD ont des pixels
disjoints : ceux qui sont munis d'un dispositif anti-éblouissement, et ceux qui fonctionnent en
transfert interligne.

Fiche technique capteur SONY.de la Vesta Pro
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Lecture des matrices.

L'éclairement de la matrice provoque l'accumulation de charges électriques dans chacun des
photosites. La lecture consiste à amener ces charges en séquence vers la broche de sortie du
CCD, où l'on mesure un courant de sortie. Cette opération vide tous les photosites de leurs
charges, et les réinitialise pour la pose suivante.
Dans un CCD pleine trame (« full frame »), les charges sont déplacées vers la sortie à l'aide de
signaux d'horloge (produits par une électronique de commande). Il y a deux types d'horloges :
Celles qui décalent toutes les lignes d'un cran ; la dernière ligne est décalée vers une ligne
supplémentaire masquée à la lumière (registre horizontal) ;Celles qui décalent le registre
horizontal d'un cran vers la sortie du CCD.

Schéma d'une matrice

Lecture schématique de la matrice

La tension de sortie est lue et amplifiée par un étage analogique, puis convertie en signal
numérique.
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Synoptique interne du capteur SONY ICX098AK utilisé dans la webcam Vesta Pro

Acquisition d'images

Les charges s'accumulent dans les photosites proportionnellement à la quantité de lumière
reçue ; des charges supplémentaires (charges thermiques) s'accumulent spontanément même
en l'absence de lumière. Les sites sont vidés au cours d'une lecture.
Avant de lancer une nouvelle acquisition, on lit la matrice une ou plusieurs fois pour vider les
charges thermiques. Cette lecture est très rapide, car on ne mesure pas les courants de sortie.
La pose correspond à l'arrêt des cycles d'horloge : les charges s'accumulent pendant un temps
donné. En fin de pose, on reprend les cycles d'horloge pour transférer et mesurer les charges.
Cette lecture peut être assez longue (quelques secondes), et durant la lecture les charges
continuent à s'accumuler sur l'image en cours de décalage. Ce signal parasite est plus
important pour les lignes lues en dernier, c'est à dire les lignes situées en haut de l'image. Si le
temps de pose n'est pas très long devant le temps de lecture, ceci produit une traînée vers le
haut de l'image (smearing). C'est souvent le cas pour les images planétaires. On résout ce
problème de deux façons différentes :

- Soit en disposant un obturateur électronique devant la caméra. Il est ouvert au début de la
pose, et refermé avant début de la lecture pour protéger la matrice ;

- Soit en transférant la partie utile de la matrice dans une zone protégée de la lumière.

Ce transfert est extrêmement rapide et ne provoque donc pas de smearing.
Le transfert lui-même peut être effectué de plusieurs façons :
avec une matrice à transfert de trame (« frame transfer »). La zone image est décalée vers une
zone mémoire de même dimension à la fin de la pose. Le décalage est beaucoup plus rapide
que la lecture, puisqu'il suffit de décaler en lignes, sans décaler le registre horizontal et sans lire
les pixels ; ce temps de décalage est tout de même de l'ordre de quelques ms, et n'est pas
forcément négligeable devant le temps de pose pour les objets brillants (planètes en
particulier) ; en n'utilisant que la moitié supérieure d'une matrice pleine trame (transfert de demi-
trame). On décale très rapidement la matrice de la moitié de sa taille, puis on la lit. Ce
fonctionnement n'est possible que si la partie inférieure du champ ne contient pas de source
brillante ; il n'est pas utilisable pour les planètes ou les objets étendus. Il a également
l'inconvénient de sacrifier la moitié de la taille de la matrice ;
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avec une matrice à transfert d'interligne (« interline transfer »). Ces matrices possèdent une
ligne mémoire à côté de chaque ligne sensible, et produisent donc des zones mortes
importantes dans les images finales.

Modes de lecture particuliers

En dehors de la lecture complète de la matrice, deux modes de lecture utiles et peuvent être
utilisés à l'aide de signaux d'horloges particuliers :
Le mode fenêtrage qui permet de ne lire qu'une zone réduite de la matrice. L'intérêt est
d'augmenter la cadence d'acquisition des images pour certaines situations : phase de mise au
point du télescope (sur un détail de l'image), suivi d'événements rapides (occultations).
Le binning consiste à additionner les charges de plusieurs photosites avant conversion
numérique. L'intérêt par rapport à une opération de moyenne numérique sur l'image complète
est de réduire le bruit de lecture, et d'augmenter la vitesse d'acquisition. Le binning
s'accompagne évidemment d'une perte de résolution, acceptable pour les objets faibles, les
phases de mise au point ou la spectroscopie.

Caractéristiques électroniques

La sensibilité du CCD s'exprime couramment en électron produit par photon incident. Cette
quantité s'appelle rendement quantique équivalent (RQE, « quantum efficiency »). Elle atteint
des valeurs de 50% pour les CCD, contre 5% typiquement pour un film photographique.
Cette sensibilité varie avec la longueur d'onde. Le maximum de sensibilité est situé vers 0,6-0,7
µm (dans le rouge) ; le domaine sensible va de 0,45 à 1,0 µm. Cette sensibilité peut être
étendue vers les courtes longueurs d'onde de deux façons différentes, soit avec une couche
fluorescente, soit avec un CCD aminci éclairé par l'arrière.

Exemple Courbe de sensibilité pour une Vesta Pro.
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La capacité des pixels, ou profondeur des puits, varie de 50 000 à 1 000 000 électrons selon les
modèles (elle est liée à la taille des pixels). C'est le rapport de la capacité au nombre
d'électrons générés de façon aléatoire (le bruit) qui détermine la qualité du signal ; on obtient
couramment des dynamiques de l'ordre de 10 000 avec les CCD. Une grande capacité favorise
l'observation d'objets brillants (notamment les planètes) : elle permet des temps de pose plus
longs, et donc de réduire le bruit de photon.
La saturation de certains photosites se traduit par des traînées brillantes le long des colonnes
(les électrons excédentaires contaminent les pixels voisins ; l'effet est renforcé par une traînée
de smearing vers le haut de la colonne pendant le transfert des lignes). Un dispositif anti-
éblouissement (« anti-blooming ») peut limiter ce phénomène en évacuant les électrons
excédentaires durant l'intégration ; ce type de dispositif conduit à une perte de linéarité dans la
moitié supérieure de la dynamique du signal de sortie, et empêche donc d'utiliser les mesures
pour faire de la photométrie.

La linéarité des CCD est très bonne : le nombre de charges produites est presque toujours
proportionnel au flux reçu, même pour les flux faibles et les temps de pose courts. Ceci permet
l'addition d'images pour les objets faibles, et la mesure photométrique directe sur les images.

L'efficacité de transfert est de l'ordre de 0,99999, ce qui signifie que 1 électron sur 100 000 sera
perdu au cour du transfert et pourra contaminer les pixels suivants durant la lecture. Le bruit
ainsi généré est plus important pour les pixels lus en derniers, c'est à dire pour les lignes
situées en haut de l'image. L'efficacité de transfert augmente avec la durée du cycle de lecture,
et conditionne la durée de lecture des pixels individuels (20 à 50 µs).

Le courant d'obscurité est dû aux charges générées spontanément lorsque la matrice n'est pas
éclairée (charges thermiques). Pour un pixel donné, il est proportionnel au temps de pose et le
coefficient de proportionnalité ne dépend que de la température. Ce signal additif est donc
reproductible, à la dispersion statistique près (bruit thermique). Ce courant doit être limité au
maximum d'une part pour éviter la saturation intempestive des photosites, d'autre part pour
réduire le bruit associé. On le limite très efficacement en refroidissant le CCD à des
températures de l'ordre de -100°C.
Un autre phénomène contribue au courant d'obscurité, l'électroluminescence de l'amplificateur
de sortie. Elle se traduit par une augmentation du courant d'obscurité dans un coin en bas de
l'image (à côté de la broche de sortie), et génère donc également un bruit.
Les matrices contiennent des proportions variables de défauts : pixels morts (sans détectivité),
pixels chauds (qui saturent très vite), pixels froids (non linéaires aux faibles flux). Ces défauts
peuvent être isolés, ou apparaître en groupes, en lignes ou en colonnes.

Signal et bruit.

Pour chaque pixel, le signal de sortie est une fonction linéaire du flux reçu. L'image lue en sortie
du CCD (S) est donc une combinaison linéaire de trois images :
S = I . PLU + Dark
où I est l'image formée sur le CCD, PLU est la réponse de chaque pixel de l'image, et Dark est
le signal d'obscurité pour chaque pixel (courant thermique + offset). La PLU et le Dark sont
mesurés séparément, mais dans des conditions similaires à l'image. La réduction, ou
prétraitement, consiste à retrouver l'image I formée dans le plan focal à partir de S, avec la
meilleure précision possible (on corrige le comportement du CCD et des filtres). La restauration
d'image consiste à compenser au mieux les déformations subies par l'image avant formation
sur le CCD (notamment celles dues à l'atmosphère terrestre). Les autres traitements servent à
rendre plus visible l'information intéressante (détails spatiaux, structures...).
L'image mesurée S est entachée de bruits divers, c'est à dire de variations non prévisibles, non
reproductibles, non corrélées entre pixels : bruit de lecture, bruit thermique, parasites, bruit de
numérisation. La source lumineuse observée est elle-même sujette à des variations aléatoires
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qui produisent une incertitude sur le flux mesuré (bruit de photons) ; c'est la limite ultime sur la
précision de ce flux. Le bruit étant une variable aléatoire, on estime son amplitude à l'aide d'une
valeur moyenne (écart-standard).

Le bruit de lecture est dû d'une part à l'efficacité du transfert de charges, d'autre part à la
précision de l'amplification analogique. Ces deux quantités diminuent quand la vitesse de
lecture du CCD augmente. Les CCD présentent typiquement un bruit de lecture compris entre
10 et 100 électrons par pixel. Le bruit de lecture intervient une fois lors de chaque mesure de
façon indépendante ; pour cette raison, la somme de plusieurs images n'est pas équivalente à
une seule pose de la durée totale des poses élémentaires.

Signal total Bruit de lecture (écart-type)

Pose de 1 seconde Signal sig

Somme de 10 poses de
1 seconde 10 x Signal  v(10) x sig

1 pose de 10 secondes 10 x Signal sig

Le bruit thermique est l'incertitude sur le nombre d'électrons générés spontanément durant la
pose et la lecture, qui forment le courant d'obscurité. Ce bruit dépend fortement de la
température, et varie proportionnellement au temps de pose pour une température donnée. Si
N électrons sont générés spontanément, l'écart-type du bruit thermique est v(N). Il faut donc
réduire le nombre d'électrons thermiques pour réduire le bruit associé, en refroidissant le CCD.
Le nombre d'électrons thermiques générés par seconde est typiquement de l'ordre de 1 à 100 à
20°C ; ce nombre est réduit d'un facteur 2 chaque fois qu'on refroidit de 6°.

Les parasites sont une autre source d'incertitude, qui dépend de l'environnement
électromagnétique dans lequel on travaille, et du blindage du CCD. Ils se traduisent le plus
souvent par des pixels saturés sur l'image.

Le bruit de numérisation est l'erreur moyenne commise en échantillonnant le signal analogique
sur un nombre fini de pas codeurs. L 'écart-type de cette erreur vaut 1/ v(12) en pas codeurs
(dans l'hypothèse ou la conversion se fait sans problème). On a donc intérêt a coder le signal
analogique sur un nombre élevé de pas codeurs, c'est à dire à coder le signal sur un grand
nombre de bits (le nombre de pas codeurs est 2N, où N est le nombre de bits du
convertisseurs). On choisit le convertisseur pour une caméra donnée de façon à coder le bruit
de lecture sur un pas codeur  un échantillonnage plus fin n'améliore pas la précision du signal
final. Le nombre de bits requis est donc N tel quel :

2N = capacité / bruit de lecture

Il faut tout de même tenir compte de la précision du convertisseur lui-même, qui n'est pas
toujours optimale : des convertisseurs 16 bits peuvent faire des erreurs, et ne fonctionner que
comme un 14 bits parfait. Les convertisseurs 12 bits sont le minimum pour rendre compte de la
dynamique des signaux astronomiques (codage sur 2^12 = 4096 niveaux).

Le bruit de photon est une caractéristique intrinsèque à la source observée, qui ne dépend pas
de l'instrument utilisé. La statistique est la même que pour le bruit thermique : il est
proportionnel au temps de pose, et égal à la racine carrée du nombre de photons reçus. Ce
bruit est présent à la fois dans les sources lumineuses et dans le fond de ciel.

Le bruit total est la moyenne quadratique des différents bruits entachant le signal, car ceux-ci
sont indépendants. Il s'écrit :
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Btotal2 = Bphotons2 + Blecture2 + Bthermique2 + Bnumérisation2

Conclusion sur le bruit.

Le bruit dominant dépend de l'intensité de la source observée et du temps de pose. Pour les
objets faibles, le bruit de lecture (constant) est dominant aux courts temps de pose, et finit par
devenir négligeable devant le bruit thermique quand la pose s'allonge. Pour les sources
brillantes (les planètes en particulier), c'est toujours le bruit de photon qui domine. Dans tous les
cas (si la caméra est bien faite), le bruit de numérisation est négligeable devant le bruit de
lecture.

D’après IAS Orsay (Institut d'Astrophysique Spatiale )

Calcul du champ de vision obtenu avec un capteur CCD.

Quelques formules simples...
Christophe Demeautis - Février 1998
Elles vous permettront par exemple de calculer le champ de votre combinaison optique afin de
tirer parti de façon optimale de votre instrumentation, ou, qui sait, de vous aider à choisir votre
prochaine caméra...
Avant de nous lancer dans le vif du sujet, il est bon de rappeler quelques généralités :- ' :
signifie minute d'arc- " : signifie seconde d'arc- une minute d'arc est égale à soixante secondes
d'arc (1' = 60" )- la Lune et le Soleil ont un diamètre de l'ordre de 30'- Jupiter a un diamètre de
l'ordre de 50"- la très grande majorité des objets du ciel profond ont moins de 15 à 20'.

1. Déterminer le champ

Lors de l'achat d'une caméra CCD, le champ que vous obtiendrez avec votre instrument
d'observation habituel est un critère important. Ce champ peut se calculer par une formule
simplifiée qui donne une bonne approximation :

champ(') = 3438 x taille CCD(mm) / longueur focale(mm)

Ainsi, si j'ai une focale de 660mm et une cellule CCD de 6.9mm, j'obtiens :
Champ(') = 3438 X 6.9 / 660, soit un champ de près de 36'.

2. Déterminer la focale idéale

Cette formule permet de déterminer la focale idéale pour un besoin particulier. Si on souhaite
faire de l'imagerie grand champ pour trouver une comète ou une novae on n'utilisera pas la
même combinaison optique que pour faire de l'imagerie planétaire.

focale(mm) = 3438 x taille CCD(mm) / champ(')

Ainsi, imaginons que vous souhaitiez acheter un télescope et que le choix de votre CCD est fixé
sur un chips de 6.9mm. Par ailleurs vous avez une prédilection pour le ciel profond, ce qui
implique un champ d'au moins de 15' :
focale(mm) = 3438 X 6.9 / 15.Il vous faudra que vote instrument ait une focale de 1581mm au
maximum.
A l'inverse, vous souhaitez faire de l'imagerie planétaire avec un champ de 60" (soit 1') et votre
CCD a une taille de 2.4mm.
focale(mm) = 3438 X 2.4 / 1Il vous faudra donc utiliser un système agrandissant pour avoir une
focale de 8251mm.
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3. Déterminer la résolution optimale

a) Pour le Soleil, la Lune et les planètes la focale optimale d'un télescope pour le planétaire
sera :

focale(mm) = 2 x diamètre du télescope(mm) x taille du pixel(µm)/ pic de sensibilité de la
camera (µm)

Par exemple, votre caméra a son pic de sensibilité dans le rouge à 0.7µm et a des pixels de
10µm pour un télescope de 200mm :focale(mm) = 2 X 200 X 10 / 0.7Il faudra agrandir l'image
de façon à avoir une focale de 5714mm.
NB: Il est tout à fait inutile, voire néfaste, d'agrandir plus l'image. En effet agrandir l'image ne
permettra pas de voir plus de détails, l'image deviendra moins lumineuse et le temps de pose
devra être augmenté, et donc la turbulence sera plus gênante...

b) Pour le ciel profond la résolution du pixel sur le ciel doit être de l'ordre de 2 à 3". Pour ce
faire, la focale idéale est :

focale(mm) = 206 x taille du pixel(µm) / résolution(")

Si je possède une CCD avec des pixels de 9µm, la focale idéale sera de :
focale(mm) = 206 X 9 / 2 ou 3 soit une focale située entre 927mm et 618mm

NB:- Avec la technique dite du "binning", on peut adapter le CCD à une focale plus longue. Par
exemple des pixels en binning 2x2 de 9µm deviennent un "super pixel" de 18µm. Les focales
idéales iront donc de 1854 à 1236mm.- En cas de turbulence exceptionnelle, la résolution du
pixel sur le ciel peut être réduite jusqu'à 1"ou 1.5". Le temps de pose devra être fractionné de
façon à limiter les erreurs de suivi.

4. La résolution

a) De l'instrument

résolution(") = 250 x longueur d'onde utilisée(µm) / D(mm)

Si vous utilisez un filtre à 0.56µm et que votre télescope a un diamètre de 200mm, sa résolution
optique sera de :
résolution(") = 250 X 0.56 / 200soit 0.7" d'arc.

b) Du pixel

résolution(") = 206 x taille du pixel(µm) / focale de l'instrument(mm)

Avec un pixel de 18µm et une focale de 1300mm vous aurez une résolution du pixel
résolution(") = 206 X 18 / 1300soit 2.85" d'arc, donc un échantillonnage correct pour le ciel
profond.
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5. La focalisation

La focalisation, ou mise au point, est une chose critique en astronomie CCD. L'erreur maximale
tolérée du positionnement du capteur par rapport au foyer de l'instrument est donnée par la
formule :

erreur(µm) = focale(mm) / diamètre(mm) x taille du pixel(µm)

Donc si vous avez une CCD avec des pixels de 9µm et que vous utilisez un télescope de
200mm de diamètre, avec une focale de 1000mm, l'erreur maximale de positionnement sera
de :
erreur(µm) = 1000  / 200 X 9 soit un maximum de plus ou moins 45µm !

On remarquera aussi que plus le rapport F/D de l'instrument est petit, plus la focalisation sera
critique et nécessitera un bon système de focalisation pour parvenir à une bonne mise au point.
Il est à noter toutefois le cas particulier du télescope Schmidt-Cassegrain: du fait du
déplacement du miroir primaire et du grossissement du miroir secondaire, le déplacement doit
être  2 fois plus faible !
Une astuce pour approcher la mise au point est de projeter l’image sur un écran fait avec du
papier calque placé à la même distance L que le capteur CCD.

6. Ce qu'il faut faire pour avoir de bonnes images CCD

Voici quelques conseils d'après l'Astronomical image processing de Richard Berry.
1. Le ciel profond- Faire des images de calibration (noir, plage de lumière uniforme,

précharge)- Avoir un champ d'au moins 15'- La résolution du pixel sur le ciel doit être de
l'ordre de 2 à 3"- Détecter des objets faibles nécessite un ciel le plus noir possible et un
temps de pose long. La résolution est souvent limitée par le guidage.

2. Les images planétaires- Faire des images de calibration (sauf le noir)- La résolution du
pixel doit être 2 à 3 fois celle du télescope- Un champ de l'ordre de 30 à 60" suffit- Si
possible, choisir une nuit peu turbulente- Eviter les temps de poses de plus de 0.25
secondes- Faire des grandes séries d'images en un minimum de temps- Additionner au
moins une dizaine d'images ensemble.

3. Les images de la Lune- Faire des images de calibration (sauf le noir)- La résolution du
pixel doit être 2 à 3 fois celle du télescope- Choisir si possible une nuit peu turbulente-
Eviter les temps de poses de plus de 0.25 secondes- Le champ doit être le plus grand
possible, sans compromis avec la résolution.
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  4.  Les images solaires- Faire des images de calibration (sauf le noir)- La résolution du pixel
doit être 2 à 3 fois celle du télescope- Choisir si possible une journée peu turbulente, en
général le matin- Eviter les temps de poses de plus de 0.02 secondes- Le champ doit être le
plus grand possible, sans compromis avec la résolution

Et la Webcam dans tout ça ?

La Webcam est en quelque sorte la CCD du pauvre. Elle permet d’obtenir facilement des
images planétaires de bonne voir de très bonne qualité sans pour autant dépenser des milliers
d’euros. L’énorme avantage c’est la vision instantanée de ce que l’on filme. L’idée de génie qui
s’est propagée est d’utiliser ces caméras destinées à l’origine pour envoyer des images et des
vidéos sur Internet. Les modifications pour transformer et adapter celles-ci à l’astronomie étant
relativement simples les amateurs ont franchi le pas. La grande différence entre une webcam et
une véritable caméra CCD, c’est principalement l’absence de système de refroidissement et
aussi la présence d’un petit objectif qu’il faudra retirer avant de la placer dans le porte-oculaire
du télescope. Pour l’exploitation en ce qui concerne le planétaire, il suffit de filmer le sujet
convoité pendant quelques dizaines de secondes puis traiter à l’aide des nombreux logiciels
disponibles dans le commerce ou sur Internet les fichiers avi enregistrés sur le disque dur de
l’ordinateur. Beaucoup de modèles de webcams sont présents sur le marché, il convient de
s’assurer avant l’achat que le capteur est bien du type CCD et non CMOS moins performant.
Lorsque la caméra est placé dans le porte-oculaire et reliée à l’ordinateur, le contrôle se fait
depuis l’écran. Un ordinateur portable est donc un plus mais pas obligatoire. Les résultats
obtenus sont bons avec n’importe quel instrument (Newton, Schmidt-Cassegrain, Maksutov ou
Lunette).Quelques exercices de jour seront utiles pour maîtriser l’ensemble caméra, logiciel, et
pointage de la cible.

Les tests en réel.

Les premiers essais ont été effectués avec une caméra Quickcam N/B.

Cette caméra a été l'un des premiers modèles mis en vente, voici déjà 5 ans.La vision première
de cette caméra fait penser à un œ uf, pesant moins de 100 grammes pour un diamètre de
58mm.

Le capteur CCD est un Texas Instrument TC255, bien connu
 Des experts, puisqu’il équipe les caméras CCD SBIG ST5,
Celestron PixCel 255, Meade Pictor 208 et 216, ainsi que la
SCR200 de Synonyme. La matrice à transfert de trame de
324x243 pixels carrés de 10µm mesure 3,2 x 2,4 mm.

On est bien loin de la taille de la pellicule photo, un capteur de 24x36mm, valant une fortune, se
voit réservé aux professionnels. Le TC255 est particulièrement bien adapté aux applications
astronomiques, par sa grande sensibilité et son transfert d’image très rapide. L’absence
d’obturateur mécanique évite ainsi toute vibration.
Cette caméra se branche sur le port parallèle du PC, l’alimentation 5V étant prise quant à elle
sur le port clavier. Le câble parallèle, l’adaptateur clavier, ainsi que les logiciels sont fournis
d’origine avec la caméra. Cette caméra permet des prises de vue planétaires et lunaires de très
bonne qualité, les poses en ciel profond n’étant possibles que sur des objets très brillants il est
possible d’obtenir des images d’étoiles faibles (jusqu’à la magnitude 9 avec un 200mm), le
temps de pose maximum étant de l’ordre de 5 secondes.

Plus tard j’ai opté pour la caméra Vesta Pro de Philips .

Le capteur CCD est un Texas Instrument TC255, bien connu
Des experts, puisqu’il équipe les caméras CCD SBIG ST5,
Celestron PixCel 255, Meade Pictor 208 et 216, ainsi que la
SCR200 de Synonyme. La matrice à transfert de trame de
324x243 pixels carrés de 10µm mesure 3,2 x 2,4 mm.
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C'est une webcam équipée d'un capteur CCD Sony autorisant les captures en 640*480 avec
une bonne sensibilité (0.5 lux environ), celle-ci se connecte sur le
Port USB donc plus besoin de repiquer une alimentation sur la
prise du clavier. De plus les images sont en couleur.

La capture de films AVI et le compositage des images le composant révèlent des détails
insoupçonnés à l'œ il. Le handicap de ces caméras est leur temps de pose réduit sous peine
d'avoir un "bruit de fond" important (pas de refroidissement) et donc leur inaptitude relative pour
le ciel profond.
La Vesta pro peut subir une modification "hardware" découverte par un Anglais, Steve
Chambers, qui lui permet d'atteindre des longues poses. Ceci lui autorise donc l’accès au ciel
profond avec toutefois certaines réserves quant au temps de pose trop longs.
La modification est visible sur le site de "l'inventeur" et sur celui de S Weiller
(http://www.astrosurf.com/sweiller) pour sa traduction française. L'emploi d'une nouvelle
connexion par l'intermédiaire du port parallèle permet de gérer la durée de la pose. La
modification ne dépasse pas un coût de 15 €. Cette adaptation est réalisable sur les Vesta mais
aussi sur les ToUcam pro.

Conclusion.

On peut dire que les webcams sont parfaites pour les images planétaires, et que grasse à elles
beaucoup d’amateurs ont attrapé le virus de la photo numérique sans pour autant se ruiner.
Elles semblent pouvoir s’attaquer au ciel profond avec des modifications matérielles délicates et
plus moins complexes.(Démontage, ajout de puces, modification des circuits imprimés voir
même installation de modules de refroidissement Peltier).

L’avenir des « vraies » caméras CCD astronomiques est donc assuré.

Son adaptation au télescope est aisée (bagues usinées ou
bricolage avec un boîtier de pellicule photo) ne nécessite pas
de la démonter et donc elle reste utilisable dans sa vocation
première. Ce matériel pour débutant, de faible coût : 45 €
environ, est à la base de l’engouement pour l'imagerie CCD
tant les résultats obtenus sont impressionnants.


