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Turbulence et seeing

Principales sources : 
Marc Sarazin : ESO Observatory

Bernard Tregon : http://brizhell.org/interferointro.htm
Jean-Pierre Prost

Sky and Telescope
Telescope-optics.net

Estimating local seeing at DCT facility 

http://brizhell.org/interferointro.htm
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Les effets de la turbulence sur une étoile

 Des effets plus ou moins importants :

Évaluation de la turbulence: ce type d'évaluation est relative et dépend du diamètre de l'instrument.

 Difficulté pour transposer la mesure d'un diamètre d'instrument à un autre.

→ Avec cette méthode, le seeing estimé avec un télescope de 20 cm, renseigne assez peu sur le seeing que l'on 
peut espérer avec un télescope de 30 cm.

→ Les professionnels utilisent une batterie d'instruments pour caractériser la turbulence et son profil en fonction 
de l'altitude (DIMM, MASS, ballons,..) .

=> Néanmoins … intérêt de noter le niveau de turbulence lors des acquisitions.
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Les effets de la turbulence à « grand 
champ » : planètes, lune, et soleil

 Film soleil & lune :

 Déplacement en X / Y : l'image est agitée mais reste nette => correction par recentrage

 Distorsion : image déformée, mais reste nette => correction par morphing

 "Defocus, coma, etc " : l'image est floue => correction par … sélection d'images

 Quand on travaille avec des "gros capteurs" (>1.5 Mpx), les effets de la turbulence ne sont pas identiques sur 
tout le champ de l'image :

 Disque solaire (champ 1/2°) : jamais net dans sa totalité (échantillonage 1 arcsec/pixel).

 Soleil HR (champ 3' x 2') : jamais net dans sa totalité (échantillonage 0.15 arcsec/pixel)

 Problème moins significatif pour la Lune ou les planètes (quoique ...)

 Logiciel de traitement images doit donc pouvoir :

→  découper les images en sous-images pour ne conserver que les meilleurs "morceaux".

→  recentrer ensuite chaque sous-morceaux pour corriger la distorsion.
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Disque solaire en Ca K

Zones nettesZones nettes

 Takahashi TOA150, STL11000, pose 5 ms, 1 
arcsec/pixel.

 En 10 ans d'observation, le disque n'est 
jamais net dans son ensemble. En général, il 
y a plus de zones floues que nettes ......

 Intérêt de sélectionner les meilleurs 
"morceaux".



Octobre 2012 Christian Viladrich 8

Granulation solaire en K-line

 Takahashi TOA 150, Skynyx 2.1M, acquisition 12 bits, 15 images/s, pose 0.75ms (gel turbulence ...), 0.15 
arcsec / pixel.

 Filtre Baader K-line 396 nm FWHM = 10 nm

 Champ : 210 arcsec x 156 arcsec.

ZOOM POSITION SPOT File = TOA-150 67FL.otx 0.1000 mm

Wavelength
(micron)

0.39300

Pos. 1

0.0000 0.0000/ mm 0.0000 5.0000/ mm 0.0000 10.0000/ mm 0.0000 15.0000/ mm 0.0000 20.0000/ mm

Optique limitée par la 
diffraction à 396 nm
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Granulation solaire en K-line

 Takahashi TOA 150 – Skynyx 2.1 – pose 0.75ms – 0.15 arcsec / pixel

9

Meilleure image sur une série de 600 images

Zone flou
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Zone nette
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Atmosphère, turbulence et seeing

 L'atmosphère se comporte comme une lame à face parallèle, dont la qualité optique varie en permanence 
dans le temps, et qui par conséquent déforme le front d'onde :

- 
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L'atmosphère et la turbulence 

L'atmosphère est écoulement turbulent qui dissipe l'énergie par une cascade de tourbillons de plus en plus 
petits. Ces tourbillons ont des températures différentes. 

– L'indice de réfraction de l'air dépend la température et de la concentration en vapeur d'eau.

– L'atmosphère agit comme une (successions) de lame (s) à faces parallèles non homogène(s).

– A chaque changement d'indice et de forme la lumière de l'étoile est déviée.

– Le front d'onde qui arrive au télescope n'est plus plan mais déformé.

– La turbulence va produire des aberrations : déplacement, defocus, astigmatisme, coma, 
aberration sphérique, etc, variables en fonction du temps.

– Scintillation = partie haute de l'atmosphère agit comme une lentille convergente / divergente.

– Optique Adaptative : déformation d'un miroir au auxiliaire en sens inverse de la turbulence.

– Facteurs rendant l'atmosphère inhomogène :

• Vent : mouvement d'air horizontaux ou verticaux (en particulier jet stream)

• Variation rapide de température (alternance jour / nuit)
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Turbulence et seeing 

Paramètre de Fried = r
o
=

 
longueur de cohérence transverse :

 Taille des plus petites cellules de turbulence : 5 à 25 cm selon les sites.

 Taille au delà de laquelle la résolution d'un télescope est limitée par la turbulence.

   PS (secondes) = 120 / ro (mm) (au lieu de 120 / D sans turbulence)

r
o 
: proportionnel à  1.2 → r

°
 augmente de 55% quand on passe du bleu (450 nm) au rouge (650nm)

r
o 
: proportionnel à (cos z) → r

°
 divisé par 2 à 30° de hauteur
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Intérêt de travailler dans le R ou l'IR selon le niveau de turbulence.

Intérêt de travailler au méridien ou par lune haute

Intérêt de travailler dans le R ou l'IR selon le niveau de turbulence.

Intérêt de travailler au méridien ou par lune haute



Octobre 2012 Christian Viladrich 14

Turbulence et seeing 

Paramètre de Fried = r
o
=

 
longueur de cohérence transverse :

 Si le diamètre de l'instrument est < r
0
, la tache de diffraction est visible :

 → Pose courte, la turbulence est gelée = le déplacement de l'étoile en tip / tilt est gelé.

  Si D > r0, l'image produite par le télescope est constituée de speckles (tavelures) :

→ Pose courte, le tip / tilt est gelé, on voit les speckle individuels.

→ Pose longue, les speckles se mélangent => FWHM (radian) =  / ro 
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Turbulence et seeing 

Temps de cohérence :
o
 = 0.314 r

0
 / V (ou r

0
 / V selon la définition)

 avec V = vitesse moyenne de la couche turbulente (entre 2000 et 7000 m)

   Turbulence figée si temps de pose < 
o

→ 
o
varie avec la puissance 7/5 de la longueur d'onde

→ de 3 à 10 ms
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Intérêt d'avoir une camera sensible

Planétaire / lunaire  C14 :
→ temps de pose : 20 – 40 ms

K-line  TOA 150 :
→ temps de pose : 1 ms

Intérêt d'avoir une camera sensible

Planétaire / lunaire  C14 :
→ temps de pose : 20 – 40 ms

K-line  TOA 150 :
→ temps de pose : 1 ms
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Turbulence et seeing 

Angle d'isoplanétisme = angle à l'intérieur duquel les effets de la turbulence sont identiques


(en radians)

 = 0.3 x D / H (ou encore r
o
 / H)

→  H = hauteur de la couche turbulente (entre 2000 et 7000 m)

→ il est préférable d'avoir une couche turbulente basse (voir prévisions MeteoBlue)

→ au delà de cette angle, les effets de la turbulence sont différents => distorsion

→ Ex : si D = 0.35 m et H = 5000 m, alors = 4 arcsec …, c'est le domaine d'action de l'optique adaptative.

→ Heureusement, dans la pratique de l'imagerie planétaire, on peut compter sur des zones « nettes » de tailles 
plus importantes => lien avec taille des cellules dans Registax ou Avistack.

Amplitude de l'agitation (rms) = amplitude de la variation de la position de l'étoile (tip/tilt)

 = 8.62  ro -1.2 D-1/6

 →  en microns

 → r
o
 et D en cm
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Turbulence et seeing 

La probabilité d'obtention d'une "bonne" image dépend de la valeur du r
o.

→ "Bonne" signifie ici meilleure que X1.7 pouvoir séparateur (critère orienté ciel profond) :

→ probabilité de 0.986, si D/r
o
 = 2

→ probabilité de 0.765, si D/r
o
 = 3

→ probabilité de 0.334, si D/r
o
 = 4

Intérêt de prendre un très grand nombre d'images pour pouvoir :

→ Faire de la sélection d'images : soleil en visible = 5 à 10%, planètes / lune = 40 à 60%

→ Et bien sûr aussi pour augmenter le rapport S/N (racine carré de N)

La limite au nombre d'images que l'on peut additionner est fixée par :

→ La diminution du rapport S/N si on diminue le temps de pose (pour augmenter la cadence d'acquisition). 

→ la vitesse de rotation de la planète ou la vitesse d'évolution des détails sur le soleil (grains de riz).

→ mais durée d'acquisition longue possible sur la lune (= acquisition sur 10 mn), Vénus, Uranus.
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Quelques unes de meilleurs sites au monde ... 

.. 

Stellaire :
→ dôme C : r

o
 = 50 cm à 100 cm,  best seeing 25%  = 0.15 arcsec.

→ La Palma : 0.57 arcsec et r
o
 = 17 cm.

Solaire :
→ Big Bear (lac) : r

o
 = 10 à 20 cm

→ Tenerife - Izana : r
o
 = 10 – 15 cm

Stellaire :
→ dôme C : r

o
 = 50 cm à 100 cm,  best seeing 25%  = 0.15 arcsec.

→ La Palma : 0.57 arcsec et r
o
 = 17 cm.

Solaire :
→ Big Bear (lac) : r

o
 = 10 à 20 cm

→ Tenerife - Izana : r
o
 = 10 – 15 cm
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Prévisions de seeing 

www.meteoblue.ch
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Quelques grandes tendances

La turbulence a tendance à être plus plus faible :

 → quand écart de température jour / nuit faible

 → à la tombée de la nuit (mais pas toujours …)

 → par temps de brouillard (mais pas toujours …)

 → quand les étoiles ne scintillent pas (sauf grosse turbulence …)

 → avant l'arrivée d'une perturbation ? Après un orage ?

Pour le solaire :

→ meilleur seeing : en général le matin et jusqu'au méridien.

→ à côté (au milieu) d'un lac.
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Quelques grandes tendances

En montagne : 

→ Le niveau de turbulence peut varier fortement en peu de temps (qq minutes).

→ Il faut être en haut de la montagne, pas sur les pentes et éviter les cols.

→ Fond de vallée très défavorable : la nuit l'air froid redescend le long de la pente (brise de vallée) .

→ Le vent peut être favorable / défavorable selon orientation et relief (écoulement laminaire ou pas)

→ Être au dessus de la couche d'inversion (ou de la mer de nuages).

→ Montagne côtière proche d'un océan froid (Paranal, Ténérife, Nord du Maroc)

→ Montagne isolée sur une île (Hawai, Barbades)

En plaine : 

→ Le niveau de turbulence évolue nettement plus lentement.
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Quelques grandes tendances

Éviter : 

→ Surface en béton, pavés, goudron : s'échauffe et restitue ensuite la chaleur.

→ Cheminée, terrasse sur un toît

 Préférer : 

→ Verdure, gazon, arbres, …

La seule chose sûre :

→ Tout cela dépend largement du site d'observation qu'il faut apprendre à connaître.
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Turbulence locale : l'observatoire

 Turbulence locale = combinaison vent, relief et sources thermiques  
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Turbulence locale : l'observatoire

Coupole classique : la solution la plus mauvaise
→ Il faut que température intérieure suive l'évolution de la température extérieure à 2°C près.
→ ouverture la plus large possible.
→ Isolation thermique le jour / ventilation la nuit (en extraction).
→ Climatisation.
→ Dôme blanc (Ti02): pour solaire car stabilise à température ambiante durant jour (mais T 

amb
- 5° la nuit par émission)

→ Dôme alu : pour nuit, stabilise à température ambiante durant nuit.

Coupole classique : la solution la plus mauvaise
→ Il faut que température intérieure suive l'évolution de la température extérieure à 2°C près.
→ ouverture la plus large possible.
→ Isolation thermique le jour / ventilation la nuit (en extraction).
→ Climatisation.
→ Dôme blanc (Ti02): pour solaire car stabilise à température ambiante durant jour (mais T 

amb
- 5° la nuit par émission)

→ Dôme alu : pour nuit, stabilise à température ambiante durant nuit.

Turbulence interneTurbulence interneTurbulence de surface Turbulence de surface 

=> Dégradation seeing proportionnelle à  T 1.2=> Dégradation seeing proportionnelle à  T 1.2
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Turbulence locale : l'observatoire

Coupole à ouverture totale Coupole à ouverture totale 

Abris ventilé, refroidis avec très 
grandes ouvertures

Abris ventilé, refroidis avec très 
grandes ouvertures

Abri roulant  Abri roulant  

TourTour
Tour + coupole à ouverture 

totale
Tour + coupole à ouverture 

totale
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Turbulence locale : 
observatoire solaire

Dutch Open Telescope – La PalmaDutch Open Telescope – La Palma

Swedish 1 m solar Telescope – La PalmaSwedish 1 m solar Telescope – La Palma

Big Bear - USABig Bear - USA

Lunette 150 mm – Alpes Lunette 150 mm – Alpes 
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Turbulence interne : le tube

 Source chaude = la chaleur accumulée par le miroir.

 Source froide = les parois du tube.

 Effet cheminée : l'air chauffé par le miroir monte, alors que l'air refroidie (par le tube, le baffle, etc) redescend.

 La turbulence se crée dès que le miroir a une température supérieure à 2°C à la température ambiante

 Quelques animations :

– Tube sans ouverture latérale

– Tube avec ouverture latérale
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Tube fermé / tube ouvert / serrurier ?

Tube fermé (lame de fermeture ou lame de Schmidt) : 

→ plus stable = turbulence interne plus lente, mais mise en température plus longue.

Tube ouvert : 

→ courants de tube, mais peuvent être limités si 

diamètre tube > diamètre miroir + 10 cm et refroidissement miroir.

Tube serrurier : pas de courant de tube. Idéal ?

Matériaux / couleurs tube : 

→ Alu avec peinture noire (ex Celestron) : émission thermique importante la nuit, 

température tube passe en dessous T ambiante. Peut-être pas idéal ?

→ Alu brut : Westley (Australie) : température suit évolution T ambiante.

→ Alu peinture blanche (TiO2): pour le solaire, car émission thermique importante

 conduit à température tube en dessous de T ambiante la nuit.

→ Carbone : a priori pas intéressant car isolant.
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Turbulence interne : le miroir

Trois régimes de turbulence. 

1) Refroidissement passif => prend du (trop) temps.

2) Refroidir miroir, ventilateur au dos du miroir -  soufflant ou 
aspirant ?

3) Souffler la couche limite par ventilateur latéral.

Avoir sonde mesure écart T miroir / T externe

 Viser un écart de température < 1°à 2 °C.

 Problème moins significatif quand :

→ Ecart T jour / nuit faible (tropiques, bord de mer)

→ Température constante durant la nuit.

→ Télescope stocké dans un endroit frais (miroir au frigo …)

Et aussi turbulence de baffle pour les SC ….

 T1.2  T1.2 

 T1.3 / v 0.6  T1.3 / v 0.6 



Octobre 2012 Christian Viladrich 30

Temps de mise en température du miroir

Mise en température du miroir nécessaire :

 → Demande … un certain temps ... 

→ Dépend écart T miroir / T ambiante, diamètre et épaisseur du miroir, tube ouvert / fermé, ventilation ou pas.

→ Problème à prendre sérieusement en compte à partir de 250 mm de diamètre. 

Exemple C14 : peut aller à 6h si non ventilé (rend observation PQ difficile), 2 h typique si ventilé....

T miroir = T ext au 
bout de 3 heures
T miroir = T ext au 
bout de 3 heures

T tube < T ext au 
bout de 1h20mn
T tube < T ext au 
bout de 1h20mn

Courbes de température : JP. ProstCourbes de température : JP. Prost
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Et la résistance chauffante ?

Comment gérer le dépôt de buée sur un Schmidt – Cassegrain ?

1 - Parebuée.

2 – Résistance chauffante réglable :

→ Surveiller l'évolution du degré d'humidité avec un hygromètre. 

→ Avoir ses propres repères pour déterminer quand mettre en route la résistance chauffante (ex humidité > 75 %) 
et à quelle intensité.

Effet de la résistance sur la turbulence interne ?

→ Au pire assez peu marquée.

→ Pourrait même avoir un effet positif (inverse le gradient de température dans le tube) ?

→ Déformation de la lame ?
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Choix de la longueur d'onde : du bleu à l'IR

Aspect négatif :

→ Augmentation du diamètre de la tache diffraction (proportionnel à ).

Aspects positifs :

→ Réduction de la dispersion atmosphérique.

→ Diminution de la « turbulence » = augmentation du r
o 
et du

 
 temps de cohérence  

o

→ Amélioration de la correction optique de l'instrument (/ n) pour un même défaut de forme. L'instrument est 
donc moins sensible à la turbulence (les défauts s'ajoutant).

→ Schmidt Cassegrain : aberration sphérochromatique importante dans le bleu.

Quel optimum ?

→ Lune : V ou J en 250 mm, R pour 350 mm, à moduler selon turbulence et qualité de l'instrument. 

→ Jupiter et Saturne : pas vraiment choix, car toutes les couleurs (R, V, B, IR) sont intéressantes.

→ Venus : pas le choix, UV et IR 1000 nm.

→ Mercure : R et IR, pour diminuer turbulence et dispersion atmosphérique.

→ Soleil (en « visible ») : de B à R selon le diamètre de l'instrument, sa qualité optique et le niveau de turbu.
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En conclusion ...

Attention particulière à porter à la mise en température de l'instrument : 

→ installer si possible sonde température sur le miroir

→ mesurer la température ambiante et suivre son évolution

→ ventilateur souhaitable au delà de 250 mm.

Éviter toutes les sources de chaleur.

Passer dans le rouge diminue la turbulence (mais augmente la diffraction).

Tester (longuement)  plusieurs sites d'observation.

→ Relever systématiquement les conditions d'observation, en particulier celles où le seeing est bon.

→ Comparer par rapport aux prévisions de seeing.

Et observer le plus souvent pour maximiser les chances de tomber sur la bonne nuit.
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Merci de votre attention

Des questions ?
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