
 Imagerie planétaire : Acquisition et traitement



Une triple révolution
Révolution 1 : des caméras de plus en plus rapides 

Révolution 2 : les logiciels pour le planétaire évoluent sans 
cesse depuis plus de 10 ans

Révolution 3 : les accessoires optiques 



T1000 Pic du Midi

                       
                               L380 Obs de Paris

                                                                                  T300 amateur (Skyvision)





La quantité fait la qualité !



=> le compositage des  images améliore le rapport signal/bruit d’un facteur √ n : 

                (S/B) n images = √ n (S/B) 1 images 

4 images additionnées => rapport S/B 2 fois mieux. 

100 images additionnées => rapport S/B 10 fois mieux

Une image seule ne suffit pas, il faut            
    additionner



Pourquoi aller vite ? 

• Source : http://www.astrosurf.com/cavadore

• Pour respecter le critère de Fried, c’est-à-dire des variation de maxi 1 rad (L/6,28 rms ou Strehl de 40%)

• Seeing (en seconde d’arc) = 251 x Lambda / R0               R0 est en mm. 
                                                                                   Lambda la longueur d’onde en µm

r0 est le diamètre de la pupille 
sur laquelle l’onde peut être 
considérée comme plane.

http://www.astrosurf.com/cavadore


Pourquoi aller vite ? 

• Source : http://www.astrosurf.com/cavadore

• D            R0 pour avoir 100% de bonnes images            Seeing à 550 nm
• 200         >57 mm                                                                        2,4
• 400         >115 mm                                                                      1,2
• 600         >172 mm                                                                      0,8
        1000         >290 mm                                                                      0,47

                                     Seeing (en seconde d’arc) = 251 x Lambda / R0               R0 est en mm. 

• ro = 100mm pour un site 
de plaine standard (au 
mieux), typique = 40-50 mm

• ro = 400 mm à Paranal, ro 
médian = 180mm

http://www.astrosurf.com/cavadore


          1998 1ips 

    2003 10 ips
Photos  T Legault



Révolution 1 : des caméras de plus 
en plus rapides.

• En 1999, arrivée des webcams : 5 à 10 ips

• Depuis 2006 : des caméras vidéo

 capables de 15 à 30 ips et avec 

capteur N&B

Depuis 2010 : une nouvelle génération de capteurs

 capables d’aller jusqu’à 100 ips, … et plus. 

Basler, Point Grey, …







Plus rapide mais aussi plus 
sensible. 

Source : http://www.airylab.com





Révolution 2 : les Logiciels



Des logiciels de prise de vue 
adaptés et performants

Histogramme

Formats 12 et 16 bits

Gestion des filtres / Prise de vue 
automatisée





Les Logiciels de traitement
• Sélection et recentrage des images

• Morphing

• Traitement

 par lot

Iris

Prism 

Avistack

Registax 6



Et maintenant Autostakkert!





La magie du traitement



… et Winjupos

Crédit : M Delcroix







Révolution 3 : l’optique



Les filtres

• Des filtres spécicalisés





L’atmosphère est un prisme

• Source : http://www.astrosurf.com/prostjp



La solution : le correcteur de dispersion atmosphérique

Fournisseurs : http://www.astrosystems.nl et http://www.pierro-astro.com

http://www.astrosystems.nl/
http://www.pierro-astro.com/
http://www.pierro-astro.com/images/ADC.jpg


Et demain quelle révolution ? 

• Le dernier ennemi : le bruit de lecture.



Bruit de lecture  = écart type des intensités sur deux mesures identiques. 

 
En divisant la capacité des photosites à recueillir des électrons, par le bruit de 
lecture, on obtient la plage dynamique réelle d’un capteur.

CCD classique en pose longue : 4 à 15 électrons de bruit

Caméras vidéos rapides : 10 à 50 électrons de bruit

Capacité typique d’un pixel : 20 000 à 100 000 électrons. 



1ère solution l’EMCCD







2ème solultion le sCmos







Quel télescope ? 



L’impact de l’obstruction
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150mm 
obstrué à 38%



Quel télescope ? 

• D            R0 pour 100% de bonnes images
• 300         89
• 400         115          
•                                 

• ro = 100mm pour un site 
de plaine standard les 
grandes nuits, mais le plus 
souvent c’est plutôt 40 à 50 
mm

• ro = 400 mm à Paranal, ro 
médian = 180mm

Le télescope idéal : 

Stabilité thermique

Stabilité de collimation

300 à 400 mm



      Damian Peach







http://www.astrosurf.com/dobsonccd/



Ou, ça, …





Choisir le bon échantillonnage

• Shannon-Nyquist

•                     E=206P/F

• E en ’’

• P en *µ
• F en mm





Merci de votre attention

• http://astrophotography.fr/pic2009/saturne


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50

