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a voute céleste a toujours été une source d’émerveillement et d’interrogations. Les étoiles
ont poussés tous observateurs au questionnement, de notre place dans cette immensité
cosmique. Il n’y a qu’à se poser là lors d’une belle nuit, attendre quelques instants pour
qu’elles se dévoilent les unes après les autres. D’une vue non attentive, toutes les étoiles peuvent
sembler tellement similaires, pourtant rapidement certaines semblent plus vives, encore un peu de
temps et leur couleur apparait, leur magie envoutante opère ! Les peuples anciens, tel les Grecs,
ont perçus cette immensité et ont entamés une quête incessante vers le savoir. Ainsi, au fil du
temps les astres ont donnés, et donnent encore, d’innombrables informations à la science. De
nombreuses civilisations ont élaborées des repères par la création de liens imagés avec leurs
croyances ou divinités, ce sont les constellations. Même si ces formes imaginaires varient selon les
lieux et les époques, elles permirent l’établissement de jalons temporels et directionnels. Pour aller
plus loin, nous nous sommes mis à compter les étoiles, puis à les répertorier, puis enfin à les
classer. Toutes ces longues étapes ont requis des compétences diverses et complexes mettant en
application divers disciplines reposant sur des siècles de progrès et de connaissances. Les moyens
d’observations offrent sans cesse de nouvelles perspectives. C’est pourquoi, le fait de pouvoir
effectuer, sous certaines conditions, des observations continues offrirait de nouvelles perspectives,
citons par exemple le suivi de novæ à l’aide de réseau d’observateurs relayés sur une journée
complète. D’autre part, il serait envisageable d’effectuer la surveillance de l’atmosphère terrestre,
et en particulier au nombre croissant de débris orbitaux. Les modélisations en permettent le suivi
pour un certain nombre, mais il est difficile de surveiller continuellement les rentrées
atmosphériques inattendues, un système de vision diurne ouvrirait la voie des observations
automatiques et là encore en continu. Un autre exemple pour la navigation aérienne qui pourrait
embarquer un tel système dédié à la restitution d’attitude sur drone, ou encore la marine pour
renforcer la fiabilité des mesures des systèmes existants à ce jour.
Ce document tente, à partir de rappels des principes fondamentaux de la physique et de
l’astrophysique, de mener une étude ayant pour objectif de déterminer les conditions de détection
de sources ponctuelles, en particulier durant la journée. Pour cela je prends en considération les
conditions atmosphériques, la spécificité de divers capteurs et leur intégration dans une chaine
d’observation afin de qualifier ces détections diurnes. Des simulations numériques illustrent les
principes proposés. Dans un premier temps, des simulations logicielles ont été réalisées à partir de
caméras du marché et paramétrées pour le matériel à disposition pour les tests. Des essais réels
apportent les mesures indispensable à la mise au point d’un outil de simulation. L’exploitation de
cet outil permettra de définir le système optimal relatif aux conditions locales, dédié à
l’observation des étoiles en condition de faible rapport signal sur bruit.
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Chapitre 1. | Etat de l’art
1. Mythes et réalités
La littérature concernant les divers moyens de « voir les étoiles en plein jour » peut
difficilement être exhaustive. En effet, le média internet, bien que favorisant l'échange
d'informations, ne recèle que peu d'avis sur le sujet et les échanges sont souvent très limités.
Toutefois de nombreuses pistes semblent présenter un intérêt évident, conforté par l'apport de
technologies numériques, sans cesse en évolution. Historiquement, si il est possible de faire
abstraction de toute pollution atmosphérique autre que la luminance naturelle diurne (i.e. Particules
industrielles en suspension, activités sismiques, etc.).
On peut lire dans Les Cahiers Clairaut [1] que Morin (1585-1656) fût probablement le premier à
observer l’étoile Arcturus (Mv = 0,1) avec une lunette en plein jour. Mais c'est en juillet 1669 que
Picard (1620-1682) fût le premier astronome à mesurer la hauteur méridienne d’Arcturus en plein
jour. Picard réalisa par la suite d’autres observations diurnes. Autre fait intéressant, toujours dans
cette même publication, il est fait mention des premiers « baffles »[Principe développé ci-dessous]
de par une citation de Jules Verne (1828-1905) qui écrit « la cheminée du volcan fonctionne comme
le tube d'une gigantesque lunette ». Par la même, Honoré de Balzac (1799-1850) mentionne dans un
de ses romans : « Seraphitus étant au fond d'un ravin, cet être singulier montra l'auréole bleue que
les nuages dessinaient en laissant un espace clair au-dessus de leurs têtes, et dans lequel les étoiles
se voyaient pendant le jour, en vertu de lois atmosphériques encore inexpliquées ». Une publication
D. W. Hughes [2] propose d’étudier le principe d’observations diurne, notamment au travers de
cheminées industrielles permettant ainsi de créer un environnement favorable à cet exercice. Nous
constatons ici que, sans explication scientifique, on a remarqué l'importance de la rejection des
lumières parasites.
Ce qui nous amène à une étude « The Visibility of Stars in the Daylight Sky » [3], qui montre qu'un
instrument permet l'augmentation de l'illumination des étoiles par rapport au fond de ciel. D'autre
part cette étude met en relief la relation photométrique du champ de vue confondu et d'une source
stellaire. L'étude visuelle qui a été menée sur un échantillon d'observateurs jeunes, ce qui sousentend avec une ouverture pupillaire encore non altérée, a permis une comparaison fiable des
magnitudes atteignables pour un grossissement optique donné. Ceci a permis d'obtenir des courbes
de visibilité en prenant en compte l'élévation du Soleil, la puissance du télescope, et la magnitude de
l'objet pointé. De plus, l'apport de la polarisation est également quantifié et une correction liée à
l'atténuation de luminosité est proposée. Au sujet de la polarisation, une note de [2], évoque son
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utilisation dans la nature, ce qui serait intéressant afin d'optimiser la position de visée de
l'instrument pour un gain maximum.
D'autres applications liées à l'observation astronomique diurne présentent un intérêt, autre que le
suivi de l'activité Solaire et des phénomènes transitoires Lunaire. Par exemple, le suivi des étoiles
binaires, la surveillance des « NEOs » (« Near Earth Object » [euronear]) ou encore la spectroscopie
ne sont là que quelques exemples [dufay [4], ou encore gai [5] ]. La transmission atmosphérique
terrestre est abordée dans la publication [Nitschelm1998] [6], qui permet d'orienter la bande
spectrale à observer en fonction de l'angle zénithal en prenant en compte le modèle atmosphérique
« LOWTRAN ». Un article dédié à la transmission infrarouge [AlNaboulsi2004] [7] de l'atmosphère
donne un résultat intéressant sur les effets de la pluie ou de la neige et l'effet de scintillation. Ce
morcellement naturel des longueurs d'ondes est utilisé pour la spectroscopie. Cette discipline
présente l'avantage d'être extrêmement sélective pour acquérir un signal suffisamment segmenté
pour être représentatif d’un niveau énergétique propre. Ceci permet à de nombreuses mesures
d'être effectuées en milieu perturbé (ex. pollution lumineuse des agglomérations), mais cela peut
également servir à notre application.
A ce jour, l'astronomie s'ouvre avec engouement sur les études à de nombreuses longueurs
d'ondes, jusque-là centrées sur le visible (0,35µm–0,75µm) ou radio (0,03m–30m). La recherche est
principalement poussée par les ambitions d'explorations spatiales, ou par la dissuasion militaire. De
ce fait, les systèmes actuels viennent en appui (sécurité), ou en complément (performance) des
systèmes plus classiques (G.P.S., centrale inertielle) comme précisé précédemment. Les publications
récentes se centrent sur les systèmes spatiaux [Deborah2007] [8] décrivant un système dédié à un
module d'exploration Lunaire. Le contexte économique favorisant les missions à budgets serrés,
impliquant la réutilisation de nombreux points de recherche, engendre le développement de la
modularité. Il apparaît alors des sous-ensembles hyper-intégrés et dont les performances doivent
être excellentes [Steyn1997] [9]. Dans l'utilisation de capteur CMOS " Active Pixel Sensor ", la société
Galileo Avionica publie les résultats d'un prototype [Boldrini2004] [10] ou aussi [Clark2000] [11].
Depuis 2001, l'U.S. Navy travaille activement sur les méthodes d'amélioration de la précision liée à la
navigation. La navigation céleste est étudiée dans [Pappalardi2001] [12]. Dans ce sens, la fusion de
données est abordée dans [Chiang2001] [13], et pose les problématiques de synchronisation de
divers équipements et la minimisation des erreurs entre les relevés. Bangert [14] rappel les principes
de la navigation céleste et effectue une comparaison avec les technologies utilisables aujourd'hui en
présentant les avantages et les restrictions.
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2. Problématique
Le principe physique sur lequel s’appuie l’étude, se résume sur la possibilité de
distinguer un signal lumineux, dont la magnitude reste à définir (idéalement inférieure à 3), dans un
fond de ciel moyen d’ensoleillement. Bien entendu un grand nombre de conditions s’imposent, et je
vais décrire quelques méthodes dans ce document.
La théorie corpusculaire provient des observations les plus anciennes qui proposent que la lumière se
déplace en ligne droite, donc de "petit corps" qui se projettent en ligne. C'est la base de l'optique
géométrique.
La théorie ondulatoire (Huygens, Fresnel entre autres) pose que la lumière est une "sorte" d'onde
afin de pouvoir expliquer certaines observations sans pour autant être en désaccord avec les
explications antiques. Hors en effet, les variations dans le temps ne s'observent que pour des vitesses
très proches de celle de la lumière, ce que l'on ne sait pas faire ! Les postulats se sont fait sur le
résultat d'intégration d'observations à partir de quantité de lumière reçue (perception). Ce n'est que
très récemment, avec les apports de la physique quantique que les scientifiques ont observés que
certaines propriétés corpusculaires n’expliquaient parfaitement pas les lois de l’électromagnétisme,
comme l’effet-photo-électrique. Le photon, au sens de la particule (corpuscule ou objet
fondamental) est une certaine quantité (ou quanta) explicable.
Ainsi, la physique corpusculaire est plus adéquate dans les hautes fréquences, plutôt que dans les
basses par le fait que le quantum énergétique soit plus grand. Dans le domaine des ondes radio, les
« radio-photons » si l'on peut dire, reste un domaine encore expérimental. Cette partie de la
physique relativiste (quand la vitesse est proche de celle de la lumière), apporte la preuve de lois très
satisfaisantes, comme dans le cas de rayons très énergétiques (rayons cosmiques, connus également
sous le nom d’astroparticules). Curieusement, dans l’attente de propositions plus universelles,
l'optique est à la limite de ces deux « mondes » théoriques.
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3. Méthodologie
Tout d’abord, posons la problématique spécifique des observations diurnes. Ces
observations très spécifiques, ne peuvent être envisagées qu’à la condition de trouver un système
d’acquisition bénéficiant d’une très grande dynamique. Il faut en particulier, pouvoir traiter une
information noyée dans un ensemble non-déterministe, donc difficile à segmenter. C’est pourquoi,
pour simplifier nous limitons la détection aux sources ponctuelles, qui sont plus facilement
modélisables dans la chaine d’acquisition. La première étape est de sélectionner un capteur, si
possible disponible facilement, qui permettra d’estimer le rapport signal sur bruit dans diverses
situations. Ce rapport d’information utile doit permettre d’une part de choisir le type d’objets
visibles, et surtout d’en préciser les conditions d’exploitations. L’exploitation, donc l’extraction
d’information pourra se voir améliorée en conditionnant le signal pour plusieurs bandes spectrales,
ceci dans le but de faciliter la classification de l’objet visé. D’autres méthodes d’amélioration du
contraste sont à exploiter, en particulier la polarisation.
Parallèlement aux expérimentations « terrain », il est intéressant d’imaginer un système de mesures
qui permettrait de qualifier les prises de vues. Cette station quantifierait les paramètres essentiels
tels que la luminosité, la température, l’hygrométrie et surtout la densité nuageuse rapportée à
l’altitude estimée. Il faut développer cette idée auprès des clubs d’astronomie et des astronomes
amateurs.
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Chapitre 2. | Fondamentaux

1. Onde électromagnétique
Un champ électrique est généré par des charges électriques. Lorsque ces charges se
déplacent, un champ magnétique se forme. Les variations des caractéristiques électriques et
magnétiques constituent donc l’ensemble du spectre électromagnétique dont la radio, la lumière
font partie. La direction du champ est une droite définie par le mouvement alternatif des charges
électriques. La fréquence est identique au courant généré par l’alternance des charges. Lorsque la
fréquence est basse (quelques hertz [Hz]) les champs sont considérés comme distincts. Mais à haute
fréquence, ces champs dont indissociables et l’on parle alors d’onde électromagnétique. Une onde
électromagnétique transporte l’énergie, dont l’intensité croit avec la fréquence, par les photons.
Avec une énergie suffisante, les photons peuvent arracher les électrons aux atomes constituant les
molécules, cet effet particulier est l’ionisation. Pour les hautes fréquences (U.V., X, Gamma,…),
vecteur de flux énergétique, on utilise le terme de rayons.

Illustration 1: Onde Électromagnétique

L’étude d’une onde électromagnétique peut se décomposer en une onde monochromatique en
fixant la longueur d’onde λ (lambda) selon un écart noté δ (delta). En fonction du domaine
d’application il usuel d’employer des unités de puissance énergétique (rayonnement gamma), de
fréquence (rayonnement radio), de longueur d’onde (rayonnement visible) ou d’intensité (rayon X),
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mais dans tous les cas, il est possible d’obtenir un rapport en fréquence [Hz], il s’agit donc d’analyse
spectrale. Cette onde monochromatique, est donc composée d’une fréquence unique, ou d’une
bande spectrale très étroite, formée d’un champ électrique et d’un champ magnétique orthogonal.
Ainsi, une onde plane électromagnétique peut s’écrire :
,

.

cos

.

Avec

Avec les variables suivantes :
: Vecteur position du point considéré.
: Vecteur d’onde de norme :
: La phase à l’origine.

2. La lumière
La lumière notée « c », est constituée d’ondes électromagnétiques qui se propagent, dans le
vide, à la vitesse d’environ 299792 km.s-1. La fréquence [En Hz] notée « ν » (nu), est liée à la
longueur d’onde λ selon la relation :

[m]

Dans notre cas, les étoiles se comportent comme des sources ponctuelles, c'est-à-dire que leur
dimension la plus grande est très inférieure à la longueur d’onde émise. Ces ondes possèdent des
phases et des directions de champs indépendantes et qui varient (oscillations) aléatoirement dans le
temps, en l’absence de polarisation. La polarisation peut nous permettre d’observer ces sources avec
un champ de direction constante. Ces propriétés caractérisent l’aspect ondulatoire de la lumière.
La lumière est constituée de particules, les photons, dont l’énergie élémentaire « E Φ » est telle
que

[h : constante de Planck valant environ 6,626.10-34 J.s-1]. Cet aspect corpusculaire est

mis en évidence dans l’interaction avec la matière du fait de la liaison des électrons et des atomes. En
effet, pour se libérer, un électron requiert un apport d’énergie. Sous certaines conditions,
l’absorption d’un photon apportant cette énergie, compte tenu de l’énergie de liaison de l’électron à
l’atome, provoquera une libération électronique, si

!

é#$ %&'( .

En outre, la longueur d’onde de

seuil notée « λ s » correspond à la longueur d’onde maximale susceptible de provoquer la libération
d’un électron selon la relation :
)
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3. Postulat d’un corps noir
Un corps noir est par définition, un principe théorique visant à qualifier un rayonnement
électromagnétique en état d’équilibre thermique. Cet équilibre thermodynamique supposé entre la
matière et le rayonnement, impose qu’un tel corps absorbe autant d’énergie qu’il en émet. Dans un
corps noir il y a conservation de l’énergie, c’est pourquoi dans le cas des étoiles, il y a presque
équilibre entre matière et rayonnement (faibles variations en couches intérieures).
La loi fondamentale du corps noir a été proposée par Planck (1858-1947), ce qui introduit la
notion d’énergie électromagnétique comme dépendante de la pulsation ω et de la température T :
u ω, T , soit la quantité d’énergie par bande de fréquence. L’astrophysique nous incite à travailler de
préférence avec des longueurs d’ondes plutôt qu’avec des fréquences, on utilise alors l’intensité
spécifique :
Β/

01

2²

.

/4

67
589 :;

[W.m-2.sr-1.Hz-1]

k : constante de Boltzmann valant environ 1,381.10-23 J.K-1

Dans l’approximation Raleigh-Jeans [Raleigh (1842-1919) ; Jeans (1877-1946)] qui implique
hν ≪ kT (énergie du photon très inférieure à l’énergie thermique, d’où ≫
Β/,CD T ≅

0

2²

12

AB

) pour obtenir :

kTν² [W.m-2.Hz-1]

Cette approche s’accorde bien pour les basses-fréquences. De ce fait, il apparaît possible d’employer
cette formulation dans le domaine de l’infrarouge.
Dans l’approximation de Wien (1864-1928) pour laquelle hν ≫ kT :
Β/,F T ≅

01/4 :1//AB
e
2²

[W.m-2.Hz-1]

Qui s’accorde bien pour les hautes-fréquences (valeurs fausses pour les grandes longueurs d’ondes,
donc de basses fréquences).
Exemple : Une source à 20° C, soit environ 293° K émet surtout des infrarouges démontré par la loi
de Wien. Le maximum se situe aux environs de :

.I∗; K4
IL

M 10 μm

La puissance totale rayonnée par un corps noir par unité de surface équivaut à l’intégrale de
Bν(T) sur l’angle solide Ω et les fréquences ν. Il s’en déduit alors que la densité d’énergie totale est
proportionnelle à la puissance quatrième de la température, c’est la loi de StefanBoltzmann [Stephan (1835-1893) ; Boltzmann (1844-1906)], qui nous donne la température
effective :
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P T

σT T [W.m-2]

Exemple : Prenons un corps humain dont la température à la surface de la peau est de 27° C (300°
K), dans un environnement à 20° C (293° K).
On pose : σ T2T

T5T avec σ: constante de Stefan

Boltzmann

Soit environ 40 Watts, mais en infrarouge !

4. Approche en fréquence
D’un point de vue de la physique traditionnelle, un signal radio est similaire à un signal
optique en termes de « radiation ». Dans les deux cas, il s’agit d’ondes électromagnétiques. La
différence est qu’une onde radio est plus grande qu’une onde dite visible (également moins
énergétique). Ce domaine d’observation est la radioastronomie, les longueurs d’ondes vont de 1mm
à 15m, c’est à dire des fréquences comprises entre 300 GHz et 20 MHz. Ici encore, l’atmosphère de
notre planète fixe certaines limites observationnelles. En effet, la Terre est entourée de particules
chargées électriquement et constituant un champ décomposé en différentes couches : l’Ionosphère.
Dans le domaine des ondes radio, il est très difficile d’obtenir une résolution spatiale élevée,
l’immunité au bruit est difficile, et enfin la diffraction, compliquent les acquisitions. L’ensemble des
signaux très caractéristiques ne feront pas l’objet d’étude plus approfondie dans ce document, mais
peut-être considéré comme une voie d’exploration potentielle en fonction des résultats obtenus
dans des longueurs d’ondes plus courtes.
La relation énergétique entre l’énergie, la fréquence et la longueur d’onde s’écrit :
E

hν

hc
λ

kT

[1eV équivaut à 2,4.1014 Hz ou 1,2 µm ou 104 °K ou encore 8.103 cm-1]
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5. L’atmosphère terrestre
Les observations au sol intègrent un filtre particulier provoqué par l’atmosphère terrestre. Le
principal composé chimique influant est l’absorption par les molécules d’eau, mais il y a également le
CO2 et l’ozone. Par rapport aux rappels décrits précédemment, nous utiliserons le terme « ε » en tant
que coefficient d’émission et « a » en tant que coefficient du pouvoir absorbant. On a alors en
condition d’équilibre thermodynamique ε=a. Si ε>1 nous sommes en présence d’un absorbant
parfait, dans le respect des spécifications d’un corps noir. Dans le cas de l’atmosphère nous avons
ε<1, que l’on décrit parfois comme un corps gris. Le rayonnement atteint une température d’environ
250 à 300 °K. La loi du déplacement de Wien nous indique que le pic d’intensité lumineuse d’un corps

noir est inversement proportionnel à sa température. L’atmosphère émet un maximum vers λ = 15

µm (0,015 nm) [15], c'est-à-dire le pic de réponse en application de la loi de Planck. De ce pic, on
déduit la fréquence du maximum de brillance, par application de la loi de Wien, nous obtenons un

fond de ciel « moyen » annuel proche de 14700 GHz. Immédiatement on peut conclure que les
observations dans l’infrarouge proche et moyen, donc entre 1 µm et 20 µm, seront très difficiles.
Nous entrons dans un mode d’observation de type « on-off » sous-entendu que l’on mesure la
source, puis l’environnement proche sur un intervalle de temps très court afin de soustraire
l’ensemble des mesures. Si cela est possible, il est préférable de réaliser une soustraction des valeurs
médianes incluant la source dans le but d’obtenir une correction affine du signal (cf. Proposition sur

le traitement des images). Il est donc impératif de travailler sur un modèle prédictif qui prendra en
compte le contexte physique : le taux d’humidité, la température de l’environnement, la pression,
l’angle de visée, etc. (cf. Document sensoreval_simulation.xlsx, disponible sur demande).

Illustration 2 : Conditions locales

Dans le domaine dit du visible, au sens de la réponse spectrale de l’œil humain, le principal
facteur d’observation est l’étalement du signal par la perturbation du front d’onde (i.e. la
turbulence). Ce sont ces variations locales d’indices de réfraction et d’émissivité, fait plus marquant
encore en infrarouge, qui vont créer un rayonnement de fond fluctuant. A titre d’illustration le
Tableau 1: Couverture nuageuse, donne un aperçu de la gêne occasionnée par les différents types de
nuages. L’utilisation de filtre de coupure devient alors inévitable avec une bande passante d’environ
30% autour de la valeur centrale (pic de réponse).

Page 17

Observation d'objets stell aires da ns un ciel diurne
Pour le domaine de l’infrarouge, deux fenêtres semblent acceptables, celle de la bande J (1,1
à 1,4 µm) et de la bande H (1,5 à 1,8 µm) ; la bande K (2µm-2,5µm) étant trop contraignante pour un
système embarqué, [Decin2007] [16] et [Lambert1998] [17]. Lorsque l’on observe dans le proche
infrarouge, l’énergie des photons est moindre que dans la partie visible du spectre
électromagnétique. Cette zone entre 700 et 1000 nm environ est encore transparente mais requiert
un faible taux d’humidité. L’atmosphère terrestre bloque une partie des radiations infrarouges. Les
molécules telles que l’eau et les composés carboniques possède un moment dipolaire qui
engendrent des vibrations et des rotations dont les fréquences correspondent à des longueurs
d’ondes comprises entre 1 et 100 microns. Ainsi, les photons infrarouges ont une forte probabilité de
sortir d'une transition, entrainant ainsi leur absorption. Cet échange d’énergie n’existe que par
quantité spécifique, ce qui est expliqué par la physique quantique, du fait d’une variation de leur
niveau d’énergie par rapport à un niveau fondamental. (cf. relation de Bohr - 4)
Il est possible de se référer au catalogue CPIRSS (Catalog of Position for Infrared Stellar
Source), recensant les sources du catalgue IRAS (InfraRed Astronomy Satellite point source catalog –
NASA). La version originale est de janvier 1994, et deux mises à jour, la première en 1996 puis en
2000.
Dans l’infrarouge lointain de 10000 à 100000 nm, les observations sont beaucoup plus
compliquées à mettre en œuvre. En effet, il est difficile d’isoler le bruit propre au capteur (réflexion
thermique). De plus, certaines transitions électroniques (passage pour l’électron d’un niveau
d’énergie fondamental à un autre) peuvent atteindre des fréquences particulières (résonance en
rotations ou translations), ce qui en fait des états couplés, comme par exemple pour les molécules
d’eau. Ainsi, cela peut se traduire par une opacité de l’atmosphère terrestre, ce qui impose souvent
des observations orbitales avec des systèmes de refroidissement, ce qui implique des limites
d’exploitation dans le temps.
Pour les longueurs d’ondes plus petites (énergie plus grande), on regardera du côté de
l’ultraviolet (400 à 10 nm). Une fois encore, notre atmosphère joue un rôle prépondérant puisque
l’ozone qui y est contenue filtre cette une partie de ce spectre et nous protège ainsi d’une nocivité
certaine. C’est pourtant environ 5% de l’énergie produite par notre Soleil qui se situe dans la bande
ultraviolet du spectre électromagnétique. Un grand nombre d’étoiles « jeunes » sont détectables
dans cette gamme de fréquence. A titre d’information, cette gamme de fréquence est classée en
trois familles. La première, les UV-A étendue de 320nm à 400nm, ce type de rayonnement est prouvé
comme mutagène et à ce titre responsable de destruction cellulaire profonde (du fait d’une plus
grande longueur d’onde). Les UV-A constitue une majeure partie du rayonnement UV provenant de
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notre étoile (>90%). Les UV-B constituent la gamme 280nm à 320nm et sont assimilés au
vieillissement de notre peau et aux cancers, principalement du fait qu’ils provoquent les brulures de
l’épiderme (coups de soleil). A titre de comparaison il faut une dose plus de 700 fois supérieure d’UVA, à comparer aux UV-B pour détruire une proportion équivalente de matériel génétique [Journal of
Investigation Dermatology, avril 1996, 106, 721-728]. Les UV-C, pour la tranche 100nm à 280nm,
représentent le plus grand danger pour les molécules biologiques. Les longueurs d’ondes
correspondantes aux UV-C sont absorbées par la couche d’ozone stratosphérique et ne parviennent
donc que très partiellement au sol. Une fraction grandement responsable de la destruction des
structures constituant l’A.D.N (acide désoxyribonucléique), par exemple. C’est cette filtration par
l’ozone qui interdit toutes observations du spectre ultraviolet depuis le sol, ce qui fait que nous
rejetterons les observations dans cette bande de fréquences.
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a . Co u v er tu r e a tm o s p h ér iq u e
L’air contient de la vapeur d’eau dont la concentration dépend de la température
(elle augmente avec la température). Le point de saturation est atteint quand l’air ne peut plus
contenir cette vapeur, il y a alors condensation. La condensation se fait sous forme d’eau pour les
températures supérieure à 0 °C, et en glace pour les températures négatives. Suite à ce phénomène
de condensation, la lumière provenant du soleil révèle les nuages. Le point de rosée (Équation 1:
point de rosée) nous indique la température à laquelle la vapeur d’eau se condense. Les nuages
constituent une barrière difficilement franchissable pour les observations terrestres. Malgré tout,
leur forme nous renseigne sur leur altitude et permet une première approche des conditions de
visibilités. Dans les descriptifs qui suivent, deux effets sont précisés. Le premier, l’effet d’albédo, est
caractéristique de rayonnement solaire reçu qui est réémis vers l’espace. Le second, l’effet
infrarouge, est la capacité des nuages à se comporter comme un isolant thermique en bloquant les
radiations provenant de la Terre.
•

Les cirrus
Les nuages de hautes altitudes qui se placent entre 5 et 15 km par rapport au sol. Ils sont

composés de minuscules cristaux de glace et leur température est inférieure à -40 °C. Ces nuages ont
un faible effet d’albédo et un fort effet infrarouge. (La lumière solaire se fait pénétrante et la
réflexion liée au sol en moindre mesure).

Cirrus

•

Cirrocumulus

Cirrostratus

Trainée de condensation
(ici en proche infrarouge)

Les altoLes nuages moyens se développent entre 2 et 5 km. Ils sont formés de cristaux de glaces et

de gouttelettes d’eau. La surface couverte par ces nuages peut aller jusqu’à quelques centaines de
kilomètres. Les effets dépendront de la densité et de l’altitude. Ainsi, fin et élevés ces nuages auront
un effet infrarouge important (peu de réémissions vers l’espace).
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Altostratus

•

Altocumulus

Les nuages bas
Ces nuages se développent jusqu’à 2 km, ce qui inclût les stratus, parfois à partir du sol et qui

donnent le brouillard. Ils sont composés de gouttelettes d’eau. Ces nuages ont un fort effet d’albédo
et un faible effet infrarouge.

Stratocumulus

•

Stratus

Cumulus

Les nuages verticaux
Ce sont des nuages particuliers se formant à diverses altitudes. Des courants verticaux les

élèvent parfois au-delà de 10 km. Ces nuages ont un fort effet d’albédo et infrarouge, résultante de
l’épaisseur importante.

b . Ca r a c tér is a tio n d e la c o u v er tu r e n u a g eu s e
Une campagne récente visant à qualifier l’utilité de la bande proche infrarouge, 8 à 11 µm,
dans l’observation diurne à soulever le problème des conditions de tests. En effet, dans ces
longueurs d’ondes, un ciel clair pour l’œil humain, se révèle en réalité brouillé par la densité d’eau
contenue dans l’atmosphère. Cette question posée permet la comparaison relative entre différentes
images, et devrait permettre d’affiner les paramètres observationnels et par la même de définir les
protocoles de mise en œuvre spécifiques. Le premier de ces paramètres est donc l’évaluation de la
couverture nuageuse. La détection des nuages dans l’atmosphère terrestre, peut-être faite par une
mesure de la température infrarouge (au-delà de 8 µm). Cette méthode à été décrite en utilisant des
détecteurs optoélectroniques de type thermopiles par Sloan [3]. L’évaluation de l’humidité relative
et de la pression atmosphérique permettent de donner l’altitude relative du plafond nuageux. De
même, il est envisageable d’estimer pour quelles longueurs d’ondes, de l’ultraviolet à l’infrarouge en
passant par le visible, en application de ces paramètres.
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!8000 m
>5000 m
>2000 m
≥1000 m
<1000 m

Image à haut contraste offrant un aperçu des différentes composantes atmosphériques entravant les observations. Les
zones d’ombres sur les nuages sont amplifiées du fait d’un Soleil bas sur l’horizon ouest, au moment de la prise de vue.
TABLEAU 1: COUVERTURE NUAGEUSE

L’observation astronomique est dépendante des conditions de stabilité des couches d’air
atmosphériques. Une atmosphère stable est significative de mouvement verticaux faibles. A
contrario,

Les couches inférieures subissent une pression plus forte et se traduit par une

augmentation de la température par effet mécanique. Ce processus adiabatique est présent dans
toutes les couches de l’atmosphère. Quand l’air s’élève dans une zone de basse pression, le volume
augmente par dilatation et cause une diminution de la température (proportionnellement à
l’effondrement des mouvements browniens provoquant moins de chocs moléculaires). La vitesse de
diminution de la température avec l’augmentation de l’altitude un gradient adiabatique sec
d’environ -1 °C par 100 m.
Les données standards montrent que la température s’élève selon le Tableau 2: Modèle
Atmosphérique Standard (ISA). Toutefois, la vapeur d’eau affecte la densité de l’air qui diminue
relativement à la densité croissante d’humidité. L’air humide se refroidit plus lentement, cela induit
généralement une instabilité, l’air humide à tendance à s’élever. Ainsi, le couple humiditétempérature détermine la stabilité de l’air. Un air sec aura tendance à être plus stable et à diminuer
les mouvements de convections. Les conditions les moins favorables seront donc liées à un air chaud
et humide. La mesure de cette quantité de vapeur d’eau présente à un instant donné est appelé
humidité relative. L’humidité relative est donc le pourcentage réel par rapport à la quantité
maximale contenue à un couple pression-température donné. Le point de rosée donne la valeur pour
laquelle l’air ne peut plus contenir davantage d’humidité. Dans ces conditions, l’air est à saturation et
commence à se condenser sous forme de nuages, brouillard, pluie selon l’altitude concernée. Le
point de rosée se calcul par la formule de Magnus-Tetens (1930). Les conditions de saturation se
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rencontrent dès que l’air chaud est en contact avec un support froid, c’est une gêne opérationnelle
qui se produit avec les instruments par exemple. Les autres cas sont lorsque l’air chaud se mélange à
l’air froid, quand l’air chaud est en forcé vers le haut (convection thermique) et enfin quand l’air se
refroidit par contact du sol ; ces cas limites la capacité d’observations. Les conditions locales ont un
impact sur la saturation en eau, nous ne nous intéresserons qu’à la formation des nuages, donc pour
une altitude au-delà de 500m. Il est possible d’estimer la hauteur des nuages depuis le sol par
l’approximation suivante :
c

d

ef

∗ gh i

ÉQUATION 1: POINT DE ROSEE
Avec T : température en degrés Celsius
et DP : point de rosée en degrés Celsius
fm : facteur de conversion en mètre, soit 304.8
k : taux de transfert radiatif, valant 2.44

L’altitude de la base des nuages, une fois estimée, nous renseigne sur la taille et le type de particules
susceptibles d’entraver le trajet de la lumière provenant du Soleil comme décrit par S. C. Albers [2].
Chaque nuage est classé selon sa constitution (liquide, gaz, glace), ce qui est détermine sa taille et
son altitude. Il est alors possible d’effectuer une simulation plus précise du phénomène de diffusion
de l’onde lumineuse. Ainsi, l’ensemble de ces conditions mèneront à caractériser les conditions de
visibilité en fonction de la longueur d’onde de travail, visant d’une part à faciliter la détection. Un
phénomène important à prendre en compte est la sublimation qui force le dépôt d’humidité sur des
particules en suspensions telles que les fumées, les poussières ou autre. C’est noyaux de
condensation ont une taille plus importante. D’autre part il est nécessaire d’améliorer le signal brut
en faisant tendre le système vers un gain du rapport de contraste global. Cette étape passe par
l’estimation de la diffusion de la lumière pour chaque longueur d’onde de travail, dont la vapeur
d’eau est une cause principale d’atténuation. Une référence des raies d’absorption atmosphérique
permet une prise en compte par quantification du phénomène et pose ainsi la base de référence
pour les images acquises. La vapeur d’eau et particulièrement absorbante dans les longueurs d’ondes
allant de 6.5 µm à 6.9 µm ce qui ne perturbe pas l’estimation de la couverture nuageuse par
thermopile, mais gênera la partie visible du signal.
Prise en compte du relief provoquant la détente des couches basses de l’air ce qui implique un
refroidissement.
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c . In f lu en c e d e la r éf r a c tio n
Ce phénomène consiste en une déviation du trajet effectué par la lumière lorsque
celle-ci traverse notre atmosphère. L’air est constitué de couches variant en densité et en
température selon l’altitude. La dispersion est due à la réfraction, mais pour une longueur d’onde
donnée. Le phénomène est donc d’autant plus significatif qu’il est proche de l’horizon, là où
l’atmosphère est la plus épaisse et perturbée. La dégradation de la position d’un objet céleste induite
par ce phénomène s’additionne aux mouvements turbulents de l’air qui dépende des conditions de
pressions et de températures. Différents modèles existent pour la prise en compte, principalement
pour des mesures de positions (astrométrie). Le schéma ci-dessous illustre la méthode proposée par
[R.C.Stone1996]:
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Illustration 3: Réfraction atmosphérique
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d . Ab s o r p tio n a tm o s p h ér iq u e
L’absorption du rayonnement par l’atmosphère est en fait une interaction entre les
photons issus du rayonnement lui-même et les composés du milieu.
L’atmosphère est composée d’une série de
couches qui constitue deux zones principales :
•

L’hétérosphère au-delà de 100 km

•

L’homosphère : du sol, jusqu’à 90 km
environ qui comprend :
o

La Troposphère

o

La Stratosphère
ILLUSTRATION 4 : PROFIL ATMOSPHÉRIQUE

o

La Mésosphère

o

La thermosphère

La troposphère se caractérise par une décroissance régulière de la température qu’il faudra prendre
en compte pour le bon fonctionnement du système. Ce refroidissement est de l’ordre de -2 °C par
palier de 300 m d’altitude. C’est dans cette partie que se forme la majeure partie des phénomènes
météorologiques, éléments perturbants significatifs pour MIRIADE. Au-dessus, la stratosphère
bénéficie d’une augmentation de la température en fonction de l’altitude, lentement jusqu’à 20 km,
puis plus rapidement jusqu’à 50 km avec un maximum vers 270 °K (soit -3 °C).
Couche

Nom

Elévation (km)

Variation (°C/km)

Température (°C)

Pression (Pa)

0

Troposphère

0

-6.5

+15.0

101325

1
2
3
4
5
6
7

Tropopause

11
20
32
47
51
71
>85

+0.0
+1.0
+2.8
+0.0
-2.8
-2.0
-0.5

-56.5
-56.5
-44.5
-2.5
-2.5
-58.5
-85

22632
5474.9
868.02
110.91
66.939
3.9564
0

Stratosphère
Stratopause
Mésosphère
Thermosphère

TABLEAU 2: MODELE ATMOSPHERIQUE STANDARD (ISA)
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e. Ex tin c tio n a tm o s p h ér iq u e
L’atténuation atmosphérique est la résultante de deux processus physiques qui sont
l’absorption et la diffusion. Ces propriétés sont utilisées pour déterminer la nature de certains
éléments : c’est la spectrographie. Cela consiste à étudier les variations spectrales des coefficients
d’absorption. Les spectres sont alors fonction des niveaux d’énergies à l’intérieur des gaz. Ces
variations sont engendrées par :
-

Les transitions électroniques (selon l’énergie des photons)

-

Les vibrations des molécules dans les longueurs d’ondes de l’infrarouge moyen et thermique

-

Les rotations des molécules dans les longueurs d’ondes de l’infrarouge thermique

Ces phénomènes réguliers d’absorption moléculaire impliquent une sélection particulière du fait de
zone spectrale apparente : les fenêtres de transmission atmosphériques.
Voici succinctement les fenêtres pour le domaine optique :
-

Visible et proche IR

: 0,4 à 1,4 µm

-

Proche IR

: 1,4 à 1,9 µm et 1,9 à 2,7 µm

-

IR Moyen

: 2,7 à 4,3 µm et 4,5 à 5,2 µm

Un ensemble de modèles ont été développés à l’AGFL (Air Force Geophysics Laboratory) devenu le
Philips Laboratory / Geophysics Directorate (PL/GD), on y trouve le LOWTRAN, MODTRAN, FASCOD
qui font références en la matière.
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6. La polarisation
La diffusion de la lumière dans l’atmosphère est due en majeure partie aux molécules qui la
compose. Cette diffraction est inversement proportionnelle à la quatrième puissance de la longueur
d’onde concernée, ce qui signifie que plus la longueur d’onde est courte, plus il y a interférence.
Seule l’atmosphère est prise en compte, ainsi cette diffusion n’est pas linéaire en tout point du ciel
[Smith2006] [18]. C’est pourquoi, près du Soleil la lumière est plus jaune, alors qu’à l’opposé le ciel
est bleu (plus diffusé, John W. Rayleigh). Une onde « naturelle » tourne aléatoirement autour de son
axe de propagation au cours du temps, la polarisation consiste donc, à modifier l’orientation
particulière du champ électrique. La polarisation est linéaire quand on force le champ électrique dans
un plan fixe, circulaire lorsque le champ tourne de façon prévisible autour de l’axe et enfin, elliptique
quand l’amplitude est modifiée.
En photographie, un filtre polarisant peut-être employé pour obscurcir le ciel et augmenter ainsi le
contraste de l’image. Cette propriété visant à réduire considérablement la brillance du ciel est à
retenir en bloquant la partie du flux non parallèle au polarisateur.
Ainsi les observations seront avantagées lorsque l’objet est suffisamment au-dessus de
l’horizon mais dans une partie du ciel opposée au Soleil, et plus simplement quand l’angle de
séparation au soleil est proche de 90°. L’élévation, quant à elle permet de limiter les effets liés à la
turbulence atmosphérique, mais aussi à la diffusion particulaire liée aux activités industrielles et
naturelles.
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Le Tableau 3: Polarisation atmosphérique montre les angles remarquables pour lesquels
l’atmosphère nous rend une lumière polarisée :

A l’heure de midi-Solaire, le maximum
de polarisation est atteint sur l’horizon
à 90° du zénith du point d’observation.

En milieu d’après-midi, la polarisation
est maximale pour une hauteur de
45°Est à 90° du Soleil. En milieu de
matinée, c’est un angle équivalent
orienté Ouest.

Au coucher (ou lever), l’angle de
séparation de 90° provoque une
polarisation maximale au zénith.

Tableau 3: Polarisation atmosphérique

Le bénéfice apporté par la polarisation est contraint par le niveau de transparence du ciel en
particulier au sol ou à faible altitude (limitation par la diffusion de Lorenz-Mie [1908]). La lumière
provenant des étoiles est également polarisée, [Martel] [19] en a fait l’étude dans le système U, B, V,
R (cf. Magnitude absolue des étoiles).
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7. Les étoiles
Notre atmosphère est irradiée par la lumière Solaire qui, par simplification, peut s’apparenter au
rayonnement d’un corps noir (ou d’un corps gris, si l’on considère le principe indépendamment de la
longueur d’onde). En appliquant la loi de Wien, nous obtenons une température :
T

2

jklm

soit T⨀≃5800 °K

c : la vitesse de la lumière (299792458 m.s-1)

λmax = pic d’émission du Soleil (~510nm)

La loi de Stefan nous donne une émittance énergétique de P(T)≃62,8 MW.m-2

Le Soleil a une surface S⨀=4q.r² soit T≃6,09.1018 m² on peut donc en déduire que le flux émis par
notre étoile est tel que : F⨀=P T . S⨀, soit environ 3,83.1026 W

Les

magnitudes

stellaires

peuvent-être

définies

pour

différentes

régions

du

spectre

électromagnétique. Les différences de magnitudes mesurées entre deux longueurs d’ondes donnent
un index colorimétrique. Cet indice de couleur sera négatif pour les étoiles à tendance rouges, et à
tendance positive pour les étoiles plus bleues ; les étoiles blanches étant au centre de l’échelle. Cette
donnée est ensuite comparée avec une étoile dite standard, qui est en réalité une étoile de type
spectral « A0 » [Hertzsprung-Russel, 1910]. Les étoiles de classe A, sont blanches et parmi les plus
communes visibles à l’œil nu, et ont une température comprise entre 7500 et 10000 °K.
Quantitativement cette quantité s’exprime ainsi :
m λ;

m λ

2.5 log

aϕ
bϕ;

Avec λ1 et λ2 les longueurs d’ondes de la mesure pour lesquelles le flux émis correspond
respectivement à ϕ1 et ϕ2. Les constantes a et b sont spécifiques à l’équipement de mesure.
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a . Cla s s es s p ec tr a les d es é to iles
Les caractéristiques principales des étoiles permettent de les classer par types
représentatifs de la température (et donc de leur couleur apparente), de leur luminosité, et aussi de
leur masse. Sans entrer dans les diverses propositions constituant l’historique de ce classement,
retenons les principales familles suivantes :
Famille
O
B
A
F
G
K
M

Oh
Be
A
Fine
Girl
Kiss
Me

Couleur

Température de surface

Bleue
Bleue-Blanche
Blanche
Jaune-Blanche
Jaune
Jaune-Orange
Rouge

> 25000 K
10000 – 25000 K
7500 – 10 000 K
6000 – 7500 K
5000 – 6000 K
3500 – 5000 K
< 3500 K

Spectre visible

Illustration 5: Classification des étoiles

Le Soleil (5700 °K), se situe bien au centre de la portion du spectre visible. En échelle non relative,
pour une température double, la densité d’énergie est 16 fois plus grande (Postulat d’un corps
noir).
On constate qu’environ 30% des étoiles les plus brillantes (mv < 3), sont de type A. Cette statistique
est comparable si l’on regroupe les 40 étoiles (mv < 2), et pour un autre sous-groupe de 20 étoiles (mv
<1,5) ; et qui appartiennent au type B dans les proportions respectives de 38% et 30%. Toutefois, la
distribution moyenne pour une magnitude mv < 8,5 est d’environ 32% pour des étoiles de type K. [20]
A retenir, pour les étoiles le bleu est caractéristique des étoiles « chaudes », c’est le rouge pour les
étoiles plus « froides ». En outre, le nombre d’étoiles massives et chaudes est relativement faible par
rapport aux étoiles rouges et froides du fait de leur plus grande longévité.
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b . Cla s s e d e lu m in o s it é d es é to iles
Cette classification, ou « sous-classe » dans le type HR (Hertzsprung-Russell), classe
les étoiles selon le rapport luminosité/température. Elle est basée sur les raies caractéristiques liées
à

la

gravité

qui

détermine

la

Classe
0
Ia
Ib
II
III

luminosité.

Voici

les

classes

de

luminosité :

Description
Hyper-géantes : étoiles de masse (indice de perte élevé), et de luminosité très élevée. I.E. 100 à
150 masses et plusieurs millions de luminosité Solaire. Leur magnitude absolue supérieure a -7.
Super-géantes : étoiles de masse variant de 10 à 70 fois celle du Soleil, pour une luminosité de
quelques milliers à quelques centaines de milliers de fois la luminosité Solaire. Les super-géantes
rouges (plus froides) sont plus grandes que les bleues (plus chaudes). Leur magnitude absolue
varie entre -5 et -12.
Géantes : Les changements d’équilibre thermodynamique d’un étoile en fin de vie, amène celleci à « gonfler » démesurément. La température de surface va chuter, ce qui rend l’étoile plus
rouge. L’éjection des couches supérieures feront évoluer l’astre vers les classes supérieures.

IV

Sous-géantes : classe transitoire.

V

Naines : étoiles ordinaires de la séquence principale, comme le Soleil. L’hydrogène est au cœur
des réactions nucléaires.

VI

Sous-naines : classe transitoire.

VII

Naines blanches : étoiles de masse comparable à celle du Soleil pour un volume similaire à celui
de la Terre d’où une densité de l’ordre d’une tonne par centimètre cube.
Tableau 4: Classe de luminosité des étoiles
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Illustration 6: Diagramme HR

Dans le cas d’un capteur constitué de silicium, nous exploiterons des étoiles de type « G2V », proche
de notre soleil.
La luminosité totale d’un astre s’exprime en Watts et est liée à la luminosité monochromatique à une
fréquence donnée. Elle est alors exprimée en watts par Hertz (W/Hz). Ces deux quantités sont parfois
données sous l’appellation de luminosité bolométrique pour signifier que la totalité du spectre
électromagnétique est prise en compte :
w

|}

x

wy z{ ~•. €• :; ‚

L : luminosité totale (ou bolométrique)
Lv : luminosité monochromatique

Ceci nous amène à considérer qu’une étoile située à une distance r de l’observateur aura une densité
de flux Sv reçue à la fréquence observée telle que :
ƒy
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c . M a g n itu d e a b s o lu e d es éto iles
La magnitude d’une étoile désigne la luminosité intrinsèque d’un objet céleste. On
parle alors de magnitude absolue. L’Union Astronomique Internationale définit la magnitude absolue
comme étant la magnitude observée dans le vide stellaire (sans extinction) à une distance de 10
parsecs (angle d’une seconde d’arc sous-tendu à 1 ua, avec 1 ua équivalent à la distance moyenne
Terre-Soleil). Nous retiendrons que la magnitude absolue est une échelle logarithmique liée à la
luminosité de l’étoile :
M

2.5 log L

C

L : luminosité de l’étoile (plus la luminosité est grande, plus sa magnitude est faible)
C : constante

La mesure utilise comme référence l’étoile Véga (constellation de la Lyre) et prend en compte la
totalité du spectre électromagnétique. On parle alors de luminosité bolométrique. Les observations
du satellite IRAS (http://irsa.ipac.caltech.edu/Missions/iras.html) ont montrés que l’étoile Véga est
entourée de poussières qui provoquent un fort rayonnement infrarouge, ceci faussant la référence à
ces longueurs d’ondes. A ce titre, la bande spectrale sur laquelle est calculée cette magnitude est
précisée selon le système photométrique de Johnson. Par exemple pour le bleu, vers 435 nm c’est la
lettre B ou pour le visible, vers 545 nm c’est la lettre V.
Exemple, la magnitude absolue du Soleil vaut :
Pour le bleu MB = 5,48 et pour le visible MV = 4,83.

Toutefois cette grandeur ne permet pas l’estimation des distances car elle ne prend pas en compte
certaines contraintes. Cette quantité est notamment influencée par l’extinction stellaire. En effet, si
l’on considère la ligne de visée liant l’observateur à l’objet céleste, une quantité de lumière est
diffusée par les poussières et gaz ambiant. Ceci est un effet fortement chromatique qui fait que dans
le spectre visible le phénomène est plus important pour le bleu que pour le rouge. Dans notre
application, ce sont plutôt les poussières qui sont à prendre en compte pour le domaine allant de
l’ultraviolet à l’infrarouge. On base l’observation sur le domaine visuel (V) et on note l’extinction
visuelle AV comme la différence entre la magnitude visuelle observée réellement et la magnitude
visuelle sans extinction. Le phénomène d’excès de couleur, noté E B

V

B

V

B

V

est

exactement la différence entre l’indice de couleur à 435 nm et 545 nm, avec et sans extinction.
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Pratiquement l’index « B - V » est utilisé, et il représente la quantité de lumière fournie par une étoile
respectivement dans le bleu et dans le vert. Le calcul se base sur la transformation d’une division
vers une soustraction par l’utilisation d’un logarithme. Alors, l’indice de soustraction de magnitude
Š

B-V est l’équivalent en magnitude des rapports d’intensité Š‹ :
Œ

B

V

0,67

I‘
2,5 log • “
I’

La constante 0,67 est une valeur fixée par convention

d . P o p u la tio n d ’ éto iles
Les tests sont conditionnés par le choix des sources lumineuses (i.e. les étoiles). La
répartition des populations d’étoiles n’est pas régulière selon les types spectraux (ci-dessus Classes

spectrales des étoiles), la magnitude recherchée et la densité.

-9 -6 -4 -1 1 4
Illustration 8 :Etoiles G2V jusqu'a la 4eme Mag.
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8. Pourquoi certains objets sont t’ils visibles de jour ?
Lorsque l’on observe le ciel, il est évident de constater que tous les objets célestes n’ont pas
la même apparence. En effet, certains nous semble plus brillant (ou plus gros apparemment) que
d’autres. La notion de magnitude sera précisée un peu plus loin dans ce document. Cette grandeur,
très utilisée en astronomie, intègre plusieurs paramètres tels que la couleur, l’albédo, l’angle de
phase (pour les planètes), etc. Nous savons maintenant que les étoiles chaudes émettent davantage
de rayonnement ultraviolet (vers les grandes longueurs d’ondes, d’apparence bleue en ce qui
concerne la vision humaine). A contrario, les étoiles plus froides se situent vers les infrarouges (plus
courtes longueurs d’ondes, donc vers le rouge pour la vision humaine). Notre œil s’est adapté au
rayonnement de notre étoile : le Soleil, qui possède dans cette phase actuelle de son évolution, une
couleur jaune. Notre pic de sensibilité diurne se situe donc aux environs des 560 nm (vision
photopique). Le maximum de sensibilité est alors de 10-14 W, mais en vision nocturne (scopique) le
pic s’est déplacé vers les 510 nm.

ILLUSTRATION 9: EFFICACITE LUMINEUSE RELATIVE DE L'ŒIL HUMAIN

Quoiqu’il en soit, l’œil humain ne voit donc qu’une petite partie du rayonnement électromagnétique
naturel (partie « multicolore » : Illustration 5: Classification des étoiles). La visibilité d’un objet est
donc soumise à sa taille apparente, et à sa luminosité propre par rapport à un fond (puissance
équivalente de bruit > 1 : ce qui fixe la limite de détection). Il convient donc d’avoir, en termes
d’imagerie numérique, un rapport signal sur fond suffisant, mais aussi un contraste élevé. Le
contraste d’un objet est donc lié à sa magnitude par secondes d’arc (1/3600). La mesure du contraste
en optique s’obtient par la fonction de transfert de modulation (FTM). Une amélioration de ce terme
est envisageable par divers systèmes de corrections optiques, par exemple le baffle.
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De jour, le fond de ciel moyen possède une magnitude par secondes d’arc proche de 4.0. Quand le
Soleil est à une élévation de 5° au-dessus de l’horizon, la magnitude par secondes d’arc est d’environ
6.5. Aussi pour un objet donné dont la magnitude par secondes d’arc est inférieure (l’échelle des
magnitudes est inverse) à celle du fond de ciel, il devient visible. Toutefois, la photométrie
numérique nous imposera la prise en compte des phénomènes de bruits liés aux capteurs réalisant la
mesure.
Exemple : Le 21 septembre 2010, Jupiter était en opposition à 13h35’45" avec un diamètre
apparent de 49.8 secondes d’arc. La magnitude apparente (V) est de -2.94 pour une distance de
3.9539 UA.
En appliquant la méthode proposée dans « The Observer’s Handbook », [RASC, 2007] :
0

L’unité surfacique de Jupiter vaut T ∗ 49.8² soit 1.9478 arcsecondes²

On obtient

›œ•žŸ ¡¢
›£

: : .ITš .™

10

L
et m

L ∗ 10

:˜š
.™

2.5 log ¤

›œ•žŸ ¡¢
¥ soit 5.28
›£

Ce qui met en évidence que Jupiter, en l’état est tout à fait visible dans le ciel du matin ou au
couchant. Cette méthode fonctionne bien pour les objets étendus ou sphériques dans un ciel
clair, mais le principe est applicable aux sources ponctuelles en déterminant expérimentalement
les corrections à y apporter.

a . O b j ets v is ib les en j o u r n ée
Si l’on suppose un spectre de réponse uniforme de la chaîne d’acquisition donnée par S ( λ ) ,
la sensibilité spectrale. La luminance diffusée, Ld sur la ligne de visée Dv est très supérieure à
l’émission atmosphérique propre Lp on a L¦

L2§5¨ 1

©

constante. Le contraste de l’objet par rapport au fond vaudra ª

par : w

} ¯«

®°

¯

.ƒ

© étant la transmission supposée
«¬ :«-

.z

«-

pour des luminances définies

Le rapport de contraste permet d’obtenir une probabilité de visibilité par approximation de la
magnitude relative d’une étoile en plein jour. Les probabilités ne sont pas calculées ici, mais
dépendent éminemment des conditions générales et de l’orientation de la ligne de visée. Par une
météo sans nuages (ce terme sera précisé dans le prochain chapitre), et à faible humidité relative, il
est recommandé d’utiliser un système polarisant et vision infrarouge. A une latitude terrestre
moyenne (35-50°), un filtrage fréquentiel favorisera des observations dans le domaine du visible (vue
humaine), mais reste possible en proche-infrarouge. Le proche infrarouge offre un ciel très assombri,
ce qui est en partie dû au fait que la diffraction est plus faible à ces longueurs d’ondes. En termes de
luminance, le contraste d’un objet diurne s’exprime par la relation :
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ª)%±&

w)²³ w)%±&
w)%±&

Il n’est pas possible de dresser une liste formelle d’objets pouvant être observés de jour,
puisque les conditions locales varient selon les saisons, la météo, la géographie, etc. Toutefois, les
planètes, généralement en période dite d’opposition, sont des cibles parfaites et facile à pointer avec
un télescope. En ce qui concerne les étoiles, l’opération est plus difficile, il faut être en mesure de les
trouver, de prendre le plus grand soin à ne pas observer de manière directe le Soleil : les dégâts pour
l’œil seraient immédiat et irréversibles ! Un matériel automatique (de type « Goto ») et une aide
précieuse.
Objet
Lune

Magnitude
< -12

Vénus

-4.5

Jupiter
Mars

-2.9
-2.9

Mercure

-1.9

Saturne

-0.2

Etoiles

-1.4 < Mg < 0

Remarque
Exception faite de la nouvelle Lune
Facilement repérable avant ou après son passage au plus près
de la Terre. Sa luminosité rappelle celle des phares d’un avion
en approche
Très brillante au moment de l’opposition (cf. Ex. précédent)
Tous les deux ans environ, à l’opposition
Difficile de par sa position très proche du Soleil. Réalisable peu
après le lever ou un peu avant le couche de notre étoile
Plus facile lors de l’ouverture maximale des anneaux qui nous
renvoient davantage de lumière solaire, et à l’opposition
Selon les critères locaux (météo, aérosols, etc.)
Tableau 5: Objets visibles de jour

A titre d’exemple dans un document issu du Sixth DoD Astrometry Forum U.S. Naval Observatory
[KAPLAN – 2000], l’auteur rappelle qu’il est plus aisé d’observé les étoiles de jour dans le lointain ou
proche infrarouge. Le ciel apparaissant plus noir, et l’atmosphère y étant plus transparente
permettant d’y percevoir les étoiles trois plus brillante. (Une communication personnelle n’a pu
aboutir à un calcul de cette estimation).

Pour les observations, nous retiendrons également que pour les étoiles
les coordonnées en Ascension Droite (∝ : alpha) et en Déclinaison (δ :
delta) sont constantes en référence à une date, ici dans le repère
normalisé J2000,0. Pour les planètes et le Soleil, il faut se référer à des
éphémérides astronomiques (www.imcce.fr, par exemple).
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b . O b j ets v is ib les en j o u r n ée et c la s s e s p e c tr a le
En s’appuyant sur une publication de A.G. Smith [21] décrit comme faible l’impact de la
classe spectrale des étoiles sur leur condition effective de visibilité, au moins dans la partie visible du
spectre. Toutefois, il convient de noter que l’étude se réfère essentiellement à l’aspect
colorimétrique de étoiles, il serait préférable de revoir les mesures en terme de flux relatif dans la
relation source-capteur, mais il apparait que la notion de contraste soit, là encore, un critère
déterminant à la détection. La détection est fortement dépendante de l’environnement de
fonctionnement.

Un système extra-atmosphérique à la possibilité de détecter des sources

nocturnes, comme diurne, tant que la diffraction n’intervient pas dans le champ de vue. Au niveau de
la mer, le Soleil se reflète sur l’eau (Océan, Mers, etc.) ce qui produit une zone d’intense diffusion de
la lumière empêchant une différenciation évidente du signal utile. Pour la même raison que les
observatoires astronomiques sont construits dans des zones où l’air est sec, il est préférable d’avoir
une ligne de vision la plus courte possible. La vapeur d’eau à des effets très négatifs sur la détection,
ce point sera développé plus loin, mais la diffraction (qui modifie la densité de l’onde), la réfraction
(qui conduit à une erreur dans la position angulaire), augmentent avec la concentration en eau. Ces
conditions conduisent à restreindre la fenêtre de recherche (spectre), ce qui favorise les observations
en altitude.
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Chapitre 3. | Critères d’observabilité
La continuité de l’étude repose sur la capacité à produire des échantillons de mesures, comparables
entre eux. Des mesures environnementales, simultanées à l’acquisition d’objets stellaires diurnes,
permettent donc de valider les procédures d’acquisitions et de traitement des données.

1. Schéma de principe
Le système est prévu pour fonctionner de façon autonome et indépendamment des
conditions météorologiques extérieures, dont voici le schéma du prototype :

ILLUSTRATION 10: SCHEMA DE PRINCIPE - CONDITIONS D'OBSERVATION

La mise en œuvre de l’ensemble doit respecter deux contraintes principales qui sont d’une part, un
angle d’environ 30 degrés par rapport au sol afin de garantir l’écoulement de l’eau en cas de pluie.
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D’autre part, une orientation spécifique qui suit la conception du réceptacle extérieur par rapport au
Nord géographique assure une certaine immunité à l’angle d’exposition au Soleil en fonction de la
saison et de la situation géographique, ce qui limite les erreurs de température du fond de ciel ou de
mesure de luminosité ambiante. Les parois intérieures sont peintes en noir mat afin de diminuer les
réflexions lumineuses parasites, et un bafflage spécifique qui suit l’angle de vue du capteur de
température du fond de ciel (repéré 3 sur le schéma ci-dessus). L’angle du vue du capteur de
luminosité ambiante est de moindre importance dont l’objectif est d’estimer le rapport de contraste
potentiellement atteignable. Le capteur de pression est plus bas dans la structure afin d’éviter les
variations dues aux vents, et se retrouve ainsi au plus près du capteur de température ambiante, ou
température système issue du microcontrôleur.

2. Conception électronique
L’idée n’étant pas de développer un produit commercial à terme mais d’obtenir un système
fiable permettant l’obtention de mesure visant à définir un ensemble de critères qualitatifs pour
l’observation diurne. La mise en œuvre est donc basée sur des composants classiques à l’instar de
solutions commerciales dont l’achat ne fut pas envisageable. L’outil de mesure dispose d’un certain
nombre de capteur liés aux paramétrages des situations in-situ.

Initialement une mesure de

l’humidité relative ambiante était envisagée, mais les variations entre l’espace de mesure (au sol) et
la réalité atmosphérique ont révélé l’inutilité de son intégration dans l’outil. Il est donc resté un
capteur de température, issu du capteur interne considérant que le gradient de température de
fonctionnement et extérieure est de faible influence à la relation globale. Vient ensuite le capteur de
pression atmosphérique, qui reflète la stabilité des conditions et devra à ce titre prendre en compte
des mesures pondérée par un facteur temporel, ou à défaut moyennée si il s’agit d’une période
d’observation. Enfin un capteur de température basé sur une thermopile au quel est adjoint une
mesure de la luminosité ambiante afin de connaître la situation de l’éclairement. L’ensemble des
mesures est enregistrées régulièrement sur une période fixe, ce qui permet de connaître les
alternances jour/nuit.

a . In tég r a tio n d es c a p teu r s d e la p a r tie f o n d d e c iel
Cette carte permet la mise en œuvre des capteurs dédiés à la mesure des caractéristiques radiatives
du fond de ciel. Par conséquent on y retrouve la thermopile (TPS534) et une photorésistance
basique. La mise en œuvre est basée sur une chaine d’amplification d’instrumentation dont le
composant principal est un INM327. L’ensemble est rapporté à un connecteur filaire en direction du
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microcontrôleur en vue de la conversion des mesures analogique vers numériques et de la
sauvegarde vers une mémoire de type EPROM localisée sur la même carte que le capteur de
pression.

b . In tég r a tio n d es c a p teu r s d e la p a r tie c o n d itio n lo c a le
Cette carte permet la mise en œuvre des capteurs dédiés aux mesures de l’observateur, il s’agit de la
date et l’heure courante identique pour chaque point, de la température système et de la pression
atmosphérique locale. Cette carte contient également une partie « datalogger » afin d’enregistrer
l’ensemble des mesures.

c . In tég r a tio n d e la p a r tie m ic r o c o n tr ô leu r
L’ensemble des capteurs sont raccordés sur une carte à base de microcontrôleur Texas Instrument
« MSP430 ». Cette famille a été choisie pour sa facilité d’intégration puisqu’elle contient une partie
émulation permettant la programmation et le raccordement directement via le port USB d’un
ordinateur. En outre ce microcontrôleur permet la mesure de température, un traitement basique
des mesures, comme la conversion analogique/numérique, l’enregistrement des données, et une
consommation énergétique très faible. - [Lien internet Texas Instrument] –

3. Etalonnage du système
Le capteur de température intégré au MSP430 permet de retourner directement une valeur
en degrés Celsius. Le capteur de pression (Motorola MPX2200-AP) est de type absolu et est
compensé en température, de ce fait, un montage de type pont permet de retourner une tension
directement proportionnelle à la pression en hectopascals (hPa). Le seuil de pression est donc calculé
pour retourner une valeur comprise entre 940 et 1040 hPa, soit 0.02mV par hPa. La valeur de
luminosité ambiante est estimée par rapport à la valeur de la photorésistance en suivant la loi d’un
pont diviseur de tension. Reste la partie la plus délicate pour ce qui concerne la photopile et son
ajustement par rapport à la couverture nuageuse. L’ensemble a été déterminé suite à une période de
mesures et d’ajustements dans une application réelle.
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4. Réalisation du système
L’ensemble des mesures sont effectuées à partir de trois sous-systèmes. Le premier est en charge de
mesurer les paramètres de base : la température et l’hygrométrie. Le second concerne la mesure de
la pression atmosphérique corrigée localement par rapport à l’élévation du site d’observation. Et
enfin, le dernier concerne la mesure de la température du fond de ciel. Le système de mesure
thermique du fond de ciel est l’application du système proposé par R.W.Clay [1], utilisant un capteur
de type thermopile TPS-534. D’une part ce système permet de quantifier la couverture nuageuse,
mais par combinaison d’autre paramètres, tels que l’humidité, la pression de l’air, devra permettre
l’établissement d’une échelle offrant une comparaison des images acquises.
Cette partie ne visant pas à caractériser un système de détection de nuages, nous nous basons sur
des données simples, résumée dans le tableau suivant :
Température (°K)
< 250
< 270
271 < T < 279
> 280

Conditions ATM
Parfaitement dégagé
Dégagé
nuageux
couvert

TABLEAU 6: CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES

Pour ce qui est du facteur de clarté, nous utilisons une photorésistance, qui mise en situation vingtquatre heures préalablement à la prise d’images. L’étalonnage se fait en mesurant la résistance pour
un ciel clair (Soleil au zénith), et pour un ciel noir (en conditions locale). La prise en compte des
conditions locale se fait en intégrant la position du Soleil (éphémérides provenant de l’Institut de
Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides – IMCCE) à l’instant de chaque image. Dès lors il est
possible d’estimer la quantité énergétique rayonnée et donc d’avoir une indication de l’énergie
diffusée en fonction de la densité atmosphérique et de la position du Soleil. Le système offre donc
une quantification relative à la présence de nuages et de leur type. La classification des nuages ne
sera pas rappelée dans le présent document, mais nous utiliserons une méthode bornée à trois
classes.
Classe 1 : Les nuages de basse altitude qui serons compris entre 0 et 3 km d’altitude.
Classe 2 : Les nuages d’altitude moyenne soit de 2 à 7 km.
Classe 3 : Et les autres pour les altitudes de 5 à 18 km.
Type
3
2
1

Température (°C)
-40
-2
-2

Variation (m-1)
300
300

ϓ
0,1
0,6
0,1 à 2,5

TABLEAU 7: INDICES DE MODELISATION DES NUAGES
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L’avantage de ce classement et de faire un regroupement simplifié permettant la définition d’un
indice de température exprimé en seuil de variation (gradient en fonction de l’altitude). La
concentration des composants opacifiants (H2O, O3, CO et CO2) est indiquée sous le nom de ϓ. Le
coefficient ϓ est compris en 0 ce qui correspond à un brouillard dense et 4 pour un air sec. Les indices
sont donnés dans le Tableau 3: indices de modélisation des nuages. Les autres particules en
suspensions n’étant pas intégrées dans cette démarche. L’extinction supposée de l’objet se décrit,
après simplification, par la relation suivante :
µ$¶%

&¼½¾

· ¸¹

(°

#'º¯)

¹±%h

¹)²³ »

σ représente le coefficient d’atténuation intégrant la réfraction, la diffusion, l’absorption et la
réflexion inhérente à la ligne de visée (variation d’un angle Θ) de l’objet et fonction de la longueur
d’onde considérée pour cet objet selon une approche liée au comportement d’un corps noir.
ratm est la épaisseur de l’atmosphère sur la ligne de visée, que l’on approche2, pour un angle
raisonnable, par la distance zénithale de l’étoile suivant la relation: 1/cos z
La caractérisation des conditions devant être rapide et efficace, une approche simplifiée est
envisagée. Les phénomènes de diffusion dépendent de la taille des particules entravant le parcours
des photons et par la même, de la fréquence de ces derniers. La répartition de la diffusion est
homogène dans le cas de particules d’une taille proche de 1/10 λ. A partir d’une taille de 1/4 λ, la
diffusion sera plus importante dans le sens d’avancement. L’influence des plus grosses particules
(>λ), au-delà de 20 µm aura un impact similaire pour le domaine du visible et du proche infrarouge3.
La diffusion de Mie concerne les particules avoisinant la taille de la longueur d’onde considérée et
pour un large champ de vue. Dans la problématique d’un appareil naviguant, cela est applicable a la
troposphère. La diffusion de Rayleigh, pour les particules étant petites comparée à la longueur
d’onde, est définie pour le visible, comme suivant la relation

;

¿

(S.G.Narasimhan [5]) et siège dès la

couche d’ozone et dans la stratosphère.
Les objets visés étant des sources ponctuelles, les diffusions induites, entre chaque particule du
champ de vue, ne seront pas considérées. De même, cette approche permet de considérer les objets
comme focalisés, indépendant de la distance les séparant de l’observateur (infini). Par adaptation
des travaux de S.G. Narasimhan [5], nous en déduisons les hypothèses qui suivent. En considérant
une bande spectrale étroite λ, l’intensité d’une source ponctuelle, s’écrit :
2
3

Simplification de l’équation proposée par Rozenberg (1966).
Considérant les longueurs d’ondes visibles allant de 400 à 750 nm, et pour le proche-infrarouge de 8 à 1.1 µm.
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Estar , le flux d’énergie total, est déduit de la loi de Stephan-Boltzmann tel que
[W.m-2]
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L’intensité due au fond de ciel impliqué dans le champ de vue s’écrit :
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D’où l’intensité résultante :
ƒ

À

)²³

(λ) étant la réponse spectrale de la caméra en fonction de la transparence atmosphérique standard
pour les longueurs d’ondes considérées. En pratique, il est bon de savoir que les raies d’absorptions
dues aux atomes de différents éléments tel l’hydrogène, le calcium ou encore le sodium, ont un profil
de type gaussien. La forme caractéristique aux longueurs d’ondes de ces raies permet donc de laisser
une quantité minimale de lumière assurant ainsi leur prise en compte dans l’intensité résultante.
L’intégration d’images multi-spectrale permet une correction quantifiable de la quantité d’énergie
absorbée par ce phénomène. Nous utilisons là le principe initial qui permet d’intégrer le transfert de
rayonnement

au

travers

de

l’atmosphère

terrestre

ou

comment

interagissent

en

émissions/absorptions entre la matière et le rayonnement. Cette partie requiert quelques
approfondissement, en particulier sur le calcul de l’intensité d’une source ponctuelle exprimée en
forme complexe (forme exponentielle de ses coordonnées polaires), dans ce cas tenter une
projection afin d’utiliser l’écriture de la forme sphérique de Riemann et en déduire la probabilité de
détection. Second point quantifier l’intensité de la source ponctuelle dans une échelle ramenée à
l’irradiance solaire (hors atmosphère) pour quantifier les variations selon l’angle de visée (cf. mission
Picard – juin 2010).
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Chapitre 4. | Astronomie et Optique
1. L’image d’une source ponctuelle
Les étoiles sont considérées « à l’infini » comme étant des sources ponctuelles (2.La lumière).
Un système optique, outre la turbulence atmosphérique (mouvement atmosphériques laminaires)
engendre des déformations du fait des aberrations optiques, qui déforment l’image dans le plan,
mais aussi par la diffraction [Fresnel ; Fraunhofer]) qui font que l’image ne forme pas un point. Ces
deux phénomènes sont expliqués par extension du principe de Huygens-Fresnel qui considère que
tout élément de la surface d’une ouverture est considéré comme une source secondaire émettant à
son tour une onde sphérique. L’amplitude de cette onde secondaire est proportionnelle à celle de
l’onde incidente et à l’aire de l’élément de la surface. Les ondes ainsi émises par ces différentes
sources interfèrent entre elles et donnent une onde diffractée. Dans la pratique l’approximation de
Fraunhofer s’applique lorsque l’onde diffracte en champ lointain, alors que la diffraction de Fresnel
s’applique au champ proche.

Illustration 11: Fonction d'Etalement de Capella (Vis)

L’image d’une source ponctuelle est donnée par une fonction de transfert de la chaine de détection,
couramment nommée PSF (« Point Spread Function ») ou fonction d’étalement. Cette PSF donne une
réponse impulsionnelle de l’image résultant de la convolution d’une source ponctuelle focalisée et de
cette fonction. [22].
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L’illustration ci-dessous, réalisée par simulation informatique, nous montre une image non
perturbée, ce qui est quasiment impossible à obtenir sur Terre (il est toutefois possible de s’en
approcher avec l’aide de l’optique adaptative). Cette image représente la tâche de diffraction d’une
étoile comme nous pourrions la voir, sans turbulence, avec un fort grossissement derrière un
télescope (ici une simulation d’un Schmidt-Cassegrain de 8 pouces, sans prise en compte de la
transmission optique) :

550 nm

1100 nm

6000
5000
4000
550 nm

3000

1100 nm

2000
1000
0
ILLUSTRATION 12: DISQUE D'AIRY – SC-8"

Remarque : plus l’ouverture est importante, le rapport F/D est petit, plus la tâche de diffraction aura
tendance à croitre. La recherche de haute résolution incite donc à utiliser des instruments plus
fermés, le rapport F/D est grand, comme c’est le cas en imagerie planétaire.
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La dépendance à la longueur d’onde sur la taille de la tâche est évidente, en infrarouge la résolution
spatiale (rapportée au pixel près) sera moindre, en outre la distance de mise au point (focalisation)
aura une tolérance plus grande. On rend compte de la fonction d’étalement par sa représentation,
ou la mesure de son flux à moitié de la hauteur (vue en coupe), souvent sous le nom de FWHM
(« Full-Width Half Maximum »). Pour une optique circulaire, la distance séparant le centre de la
tâche centrale au premier disque diffusé d’une étoile peut s’estimer par:
FWHM

1,22 ∅

j

Ëž ŸÌ•¡

[rad]

Le facteur « 1,22 », d’origine géométrique, ne sera pas démontré ici. Toutefois, il s’agit en fait de la
première valeur qui annule, la fonction de Bessel rendant compte de la diffraction par une pupille
circulaire. Il est donc impossible de résoudre des détails plus fins que le double de cette FWHM. Si
l’on connaît la taille de l’objet visé il est intéressant d’avoir en mémoire les ordres de grandeurs ciaprès :
1"

4,85. 10:Î rad ; 1Ï

2,91. 10:T rad

Plus la longueur d’onde est grande (fréquence plus petite), plus la diffraction limite la résolution
spatiale d’où la nécessité d’augmenter le diamètre du collecteur. L’image doit toutefois être
enregistrée avec la « bonne » résolution angulaire. Pour cela le critère de Shannon énonce qu’il faut 2
pixels par élément de résolution. Ainsi, l’échantillonnage du champ pixellique devra être la moitié de
la résolution voulue. Si le pixel est plus gros, la résolution sera limitée par sous-échantillonnage, un
pixel plus petit n’apportera rien de plus, on parle de sur-échantillonnage. Un signal souséchantillonné implique des risques d’aliasing ou de repliement ce qui caractérise les fausses
détections. Un signal sur-échantillonné apportera une redondance dans les données numérisées Cottet [2000].
Exemple : Si l’on souhaite une résolution de 0,6 secondes d’arc (pouvoir
séparateur), alors nous devrons choisir un système offrant moins de 0,3
secondes d’arc par pixel. Le document sensor_simul.xlsx (Illustration 13 :
Simulation optique/capteur) permet d’estimer la résolution, selon un
ensemble de paramètres optiques, pour une longueur d’onde. Il fournit donc
une estimation rapide de ces données (échantillonnage, tolérance de mise au
point,…)

Dans des conditions idéales, sous-entendu avec un signal parasite inexistant, le

ILLUSTRATION 13 : SIMULATION
OPTIQUE/CAPTEUR

meilleur rapport signal/bruit s’obtient en concentrant le signal utile sur un seul et unique pixel pour
une source ponctuelle. Ceci correspond au seul bruit de lecture Mais dans ce cas, la détection de
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signaux parasites (rayons cosmiques,…) sera compromise tout comme le calcul précis de position.
Dans la pratique il faudra éviter que la largeur à mi-hauteur de la tâche de diffraction ne dépasse les
2.5 pixels.
D’autre part, un instrument retransmet spécifiquement l’information avec un rapport de contraste
différent de 1. Cette caractéristique peut s’estimer par une courbe de transfert de modulation ou
FTM (Fonction de Transfert de Modulation) dont le comportement est proche d’un filtre passe bas. La
fréquence maximale (ou de coupure) est alors définie par le rapport entre le diamètre de
Ð

l’instrument et la longueur d’onde de travail par l’expression : ™Ñ.L∗j Ces fonctions sont importantes
surtout pour obtenir un système optique cohérent aux longueurs d’ondes du signal utile.
Les éléments perturbant le milieu (turbulence, humidité, température,…) rendent difficiles les
mesures en extérieur. Une solution simple pour entrer dans le cadre du projet, est d’utiliser une
source ponctuelle artificielle. Le principe est de focaliser une source lumineuse en un point.
L’observation de cette « étoile artificielle » par une optique à une distance donnée permet
l’observation de la tâche de diffraction.

-2-

1

Etoile artificielle vue de
face (fibre optique)

-1Connecteur de fibre
optique muni d’une
lentille
asphérique,
jouant le rôle de
collimateur

2

Illustration 14 : Etoile artificielle
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2. Les matériaux optiques
Le projet implique de prendre en compte les caractéristiques optiques mises en relation avec
la transmission admissible. De plus, il y a les contraintes de dispersion au sein du matériel, les
caractéristiques thermiques, le poids, les propriétés mécaniques et chimiques. Il ne faut pas non plus
négliger le coût et la disponibilité. Bien que cette étude photométrique ne prenne pas en compte
l’étude de ces composés optiques, un rappel des principaux est fait ci-après.

a . La r g e d o m a in e s p ec tr a l
Dans cette gamme spectrale il est courant d’utiliser des oxydes de silicium
extrêmement purs, généralement obtenus par synthèse amorphe tel que l’UV ou IR grade Fused
Silica (SiO2).

Illustration 15: Fused Silica (UV/IR) – ICL©

Le verre Borosilicate (compose constitué de silicium et de bore) tel que le Pyrex ou bien le BK7 est
utilisable pour les longueurs d’ondes du visible au proche-infrarouge. Le BK7 est utilisable jusqu’à des
températures de 400°C et possède une bonne résistance, il n’est toutefois pas recommandé pour les
miroirs de précisions.
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Illustration 16: BK7 – ICL©

Le fluorure de Calcium (Fluorine – CaF2) possède une large bande spectrale et se trouve donc
recommandé pour les applications dans l’UV lointain tout comme l’infrarouge. Son indice de
réfraction est très faible, ce qui donne d’excellentes images optiques. Toutefois il demeure fragile
thermiquement et mécaniquement.

Illustration 17 Fluorure de Calcium – ICL©

Le fluorure de Magnésium (MgF2) est utilisable pour la fabrication de lentilles et pour la polarisation
monochromatique. Les chocs thermiques sont relativement bien supportés.

Illustration 18 Fluorure de Magnésium – ICL©
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Le Saphir (monocristal d’aluminium, Al2O3) est particulièrement adapté pour les environnements à
haute pression (>1300 psi) et haute température (>2000 °C). Ce matériau est dur et résistant (y
compris à de nombreux acides).

Illustration 19: Saphir – ICL©

Le sulfate de Zinc (ZnS) possède une très bonne transmission sur la largeur de sa fenêtre (60%).

Illustration 20: Sulfate de Zinc – ICL©

Le chlorure de Sodium (NaCl) :

Illustration 21 Chlorure de Sodium – ICL©
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b . F en êtr e in f r a r o u g e
L’AMTIR-1 est un composé de synthèse amorphe (non cristallin) dont la transmission
s’étend du proche au moyen infrarouge. Il a été initialement développé pour les systèmes de vision
de nuit, généralement économique pour la fabrication de lentille, il possède une transmission
supérieure à 70 % sur la totalité de sa plage.
Le séléniure de Zinc (ZnSe) est fragile

Illustration 22: Selenium de Zinc – ICL©

Le Germanium (Ge) est plutôt dédié aux applications thermiques.

Illustration 23: Germanium – ICL©
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Chapitre 5. | Les capteurs photosensibles
1. L’effet photoélectrique
Cet effet se produit lorsqu’un photon, particule élémentaire composant la lumière, de
fréquence n rencontre un métal : un électron d’énergie hn s’arrache alors. Une différence de
potentiel entre deux constituants métalliques, la cathode [+] et l’anode [-], soumis à un flux de
photons donnera naissance à un mouvement d’électrons. Ainsi, en reliant cet ensemble à un circuit
extérieur, nous obtenons un courant électrique. La sensibilité est alors fonction des propriétés
intrinsèques des différentes couches métalliques (les dynodes) permettant de libérer plus d’électrons
que de photons reçus. C’est ce qui permet

d’obtenir un photomètre photoélectrique à

photomultiplicateur. Il ne faut pas confondre les photomètres, qui sont des récepteurs
bidimensionnels permettant de faire des images, avec les bolomètres qui sont sensibles à la
température (pour des mesures d’une seule dimension) et qui mesurent des longueurs d’ondes plus
éloignées du spectre visible.

2. Les dispositifs à transfert de charges
Ce récepteur particulier (CCD : Charge Coupled Device) à une dimension (capteur linéaire), ou
deux (XY), est destiné à l’imagerie et est inspiré des anciennes plaques photographiques où les grains
d’argent sont remplacés par un maillage de capteurs unitaires à base de semi-conducteurs : les
pixels. Chacun de ces pixels se gorge de photons afin de restituer une charge électrique
proportionnelle. La sensibilité de ces capteurs dépend des matériaux les constituants, de
l’électronique qui leur est associée, en particulier pour la limitation des mouvements browniens
générant un bruit caractéristique.
Dans l’absolu, ces capteurs restituent fidèlement la répartition de la lumière de la scène observée.
Malheureusement, les pixels réagissent indépendamment les uns des autres selon les conditions
d’expositions (intensité, temps de pose, etc.). Il est donc impératif de corriger au mieux les images
selon le résultat visé (image artistique, scientifique ou autre). Ainsi, le but principal d’une réduction
d’image se veut d’éliminer les défauts selon un processus identique pour chaque scène.
Chaque pixel est caractérisé par sa position sur le récepteur (x, y) et la quantité de lumière S reçu
selon l’équation suivante :
ƒ Ò, Ó

Ô Ò, Ó

e Ò, Ó

Õ Ò, Ó Ö Ò, Ó

× ØÙ

Avec B(x,y) : l’offset ; D(x,y), le courant d’obscurité ; G(x,y), la sensibilité ; I(x,y), le flux reçu et t
correspondant au temps d’intégration.
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Le bruit est a priori inconnu, et s’élimine statistiquement. La valeur du flux réel s’obtient en utilisant
les images de calibration B, D, G selon les procédures classiques. C’est pourquoi tout capteur isolé

(dans le noir) et utilisé avec un temps d’intégration le plus bref possible (M0) donne une image non

nulle. Ce problème provient des convertisseurs analogiques-numériques qui donnent une valeur
supérieure à zéro au courant résiduel subsistant dans chaque pixel. Toutefois, ceci permet
l’amélioration de la dynamique du système. Le bruit diminue proportionnellement avec la racine;

carrée du nombre d’images moyennées d’où : Ô Ò, Ó

Ú

∑Ü ×Ü Ò, Ó compte-tenu que t=0 et

I(x,y)=0.
Le courant d’obscurité est obtenu dans le noir : z Ò, Ó
utilisant le bruit comme présenté précédemment, e Ò, Ó

Ô Ò, Ó

¯ ¶,³ :Ý ¶,³

e Ò, Ó

× ØÙ d’où, en

%Þßàá

De la même manière on moyennera plusieurs images afin de réduire l’impact du bruit :
eÚ Ò, Ó

¯±%±

Ô Ò, Ó

('Ü&

e Ò, Ó

La sensibilité générale peut maintenant s’estimer en éclairant le plus uniformément possible le
récepteur. Il est préférable de calculer une image du noir B(x,y) pour bien étalonner la plage de
lumière uniforme. On réduira le bruit de la même manière que pour les autres images maîtresses.
Nous retiendrons que la lumière libère :
-

Des paires e-/trous dans les isolants et semi-conducteurs très purs

-

Des e- dans les semi-conducteurs dopés P

-

Des trous dans les semi-conducteurs dopés N

a.

Ca r a c tér is a tio n d es r éc ep teu r s à b a s e d e s ilic iu m

D’un point de vue du composant, la conversion des photons en une charge
électronique est dépendante de nombreux facteurs. Cette charge est proportionnelle aux électrons
dissociés de la bande de valence du silicium vers la bande de conduction par la réaction engendrée
par la lumière. Dans les faits, un électron peut être excité et se déplacer par l’arrivée d’un photon si
l’énergie de ce dernier est plus grande ou égale au gain du matériau :
âã'%'(
âã'%'(
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h : la constante de Planck
v : la fréquence
λ : la longueur d’onde
c : la vitesse de la lumière
Egap représente l’énergie seuil pour laquelle l’énergie du photon est suffisante pour donner un photoélectron.

Il existe une longueur d’onde critique, notée λc, pour laquelle aucun électron ne sera créé :
λ2

hc
Eåæç

1.24
~μm‚
Eåæç eV

En effet, pour λ ! λ2 les photons n’ont pas assez d’énergie pour exciter un électron, et aucune
interaction ne se crée avec le substrat qui est alors traversé par le photon. Pour le silicium classique
(non dopé), l’énergie est de Eåæç

1.12 eV et on constate que la longueur d’onde critique avoisine

les 1100 nm : la limite physique de tels capteurs est donc dans le proche infrarouge. Pratiquement le
nombre d’électrons créés pour une longueur d’onde donnée correspond à une fonction linéaire du
nombre de photons par unité de temps, et par unité de surface. Toutefois, un signal dégradé par une
conversion incomplète des photons en électrons peut se produire. Cet état de conversion est
caractérisé par un paramètre particulier : le rendement quantique (η). Cette caractéristique, parfois
appelée « réponse spectrale » tant elle est liée à la longueur d’onde, est une des plus importantes.
Ce rendement quantique est défini comme le nombre d’électrons créés par photons incidents. Dans
certain cas, il se crée plus d’un électron pour un photon détecté, le rendement quantique est alors
supérieur à 100%. Dans le cas des siliciums l’efficacité quantique relative se trouvent à 100 % vers les
450 nm. A des longueurs d’ondes plus basses, où l’énergie est plus importante, plusieurs électrons se
retrouvent excités dans la bande de conduction. L’efficacité quantique est donc utilisée pour estimer
la réponse du capteur :
R

éjê
12

~A. W :; ‚ Ou R

jêìž
12

~e: . J:; . cm: ‚

q : la charge d’un électron
η : l’efficacité quantique
Ap : la surface d’un pixel

L’absorption d’un photon dans le composant dépend donc de son niveau d’énergie, c'est-à-dire de
l’ensemble des caractéristiques faisant qu’un photon incident va former un, ou plusieurs électrons,
ou bien au contraire traverser les différentes couches indifféremment. Il s’agit du coefficient
d’absorption (α ). Pour résumer, un photon de courte longueur d’onde, donc de haute énergie, sera
absorbé plus rapidement (proche de la surface) qu’un photon de plus grande longueur d’onde, donc
moins énergétique. Dans la pratique, un électron peut potentiellement se créer à un niveau du
composant où il n’est pas forcément recueilli, ce qui réduit le rendement quantique pour ces
fréquences. De plus, ces électrons induits ont une durée de mobilité dépendante du composant, il
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s’agit du temps de recombinaison (τ) auquel vient s’ajouter le temps de diffusion (L n ) qui
correspond au trajet à effectuer par l’électron jusqu’à sa recombinaison. Bien entendu, la probabilité
de détection est d’autant plus favorable que le τ est grand. Ce temps n’est pas constant sur
l’ensemble des couches et est impacté par la qualité de fabrication, ou plus simplement par des
différences d’épaisseurs (observables au travers du phénomène de franges d’interférences).
La lecture des photoélectrons stockés dans les puits de potentiel (pixel polarisé) est commandée via
des transistors à effet de champ, soit directement par un obturateur masquant la source, soit par
transfert de trame. Dans le cas d’un transfert de trame, la moitié du capteur est réservée à la lecture.
Ce processus imparfait est perturbé par un certain nombre de « bruits », ces signaux
particuliers se repèrent par leur caractère aléatoire brouillant le signal de départ.
La numérisation du signal, hors cette transformation du signal analogique, c'est-à-dire de le coder
sur une échelle de valeurs discrétisées, peut rajouter des bruits.
S

Š

® klm

ïð

ñ

, avec n valant un pas de codage permettant 2n

Le bruit thermique est provoqué par l’agitation thermique, déterminé par des porteurs de charges,
d’autant plus que la température est élevée.
Le bruit de fond représente le bruit de photons de la lumière parasite.
Le bruit quantique est lié à la nature du rayonnement (analogique) et la difficulté à en rendre compte
par quantification (numérique). L’arrivée des photons sur un détecteur est de nature poissonniène
approchant la racine carrée de la valeur moyenne observée. Ainsi, pour un rayonnement
monochromatique de fréquence ν, de luminosité L et observé pendant une durée T , donne une
énergie LT . Le nombre moyen de photons constituant ce rayonnement vaut : N

›B
1ó

et la

probabilité de détecter n photons peut s’exprimer en moyenne :
P n

Nô e:õ
n!

La probabilité maximale est pour n=N
L’écart-type de la distribution vaut : √ø

b . Le d o m a in e « u ltr a v io let »
Le spectre électromagnétique abordé ici concerne un domaine de fréquence plus élevée que
celle correspondant à la lumière visible. C’est l’observation de la lumière à haute énergie. La
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longueur d’onde de la lumière à haute énergie est plus petite que celle de la lumière visible. Le
proche UV (ultraviolet) n’est pas observable depuis le sol en raison des divers absorbants
atmosphériques tels que l’oxygène, l’ozone, la vapeur d’eau, etc. Les étoiles les plus chaudes
émettent dans cette longueur d’onde, ce qui engendre l’ionisation des nuages interstellaires,
lesquels émettent alors dans le domaine de l’infrarouge et du visible. Ce domaine spectral favorise
l’observation de l’évolution des étoiles, depuis leur naissance jusqu’à leur explosion (supernovæ) ou
des éjections de matières (novæ, étoiles éruptives).

c . Le d o m a in e « v is u el »
C’est en 1969 que deux ingénieurs des laboratoires Bell, les américains Willard Boyle et
George Smith mettent au point la base d’un CCD, ils mettront au point, quelques mois plus tard la
première caméra. Le premier capteur exploité commercialement est produit par la société Fairchild
Imaging en 1973 et mesure 100 pixels carrés. Les premiers observatoires astronomiques
professionnels commencent à s’équiper à partir de 1979 (Observatoire Nationnal de Kitt Peak, USA).
Puis le développement s’accélère et touche la communauté des astronomes amateurs à la fin des
années 80, notamment grâce à la société SBIG qui produit des capteurs plus aisés à mettre en œuvre
et très performants par rapport au support argentique pour la photographie. La révolution
informatique passant par-là, l’utilisation détournée de petites caméras de vidéoconférence
personnelle par les amateurs, au milieu des années 90, propulse l’imagerie planétaire là ou seuls les
observatoires professionnels faisaient état. A ce jour, cela constitue l’équipement basique de tous
les observatoires professionnels et amateurs. Les « grands », comme sur le télescope CanadaFrance-Hawaï utilisent des solutions offrant au final plus de 300 millions de pixels !
L’offre est donc très étendue, les choix difficiles en fonctions de l’application principale. Il faudra
privilégier par exemple, les modèles rapides, grands capteurs, ou gros pixels, à multiplication
d’électrons, etc.

d . Le d o m a in e « in f r a r o u g e »
Dans cette section, est abordé la partie du spectre dont la fréquence est plus petite que celle
de la lumière visible, on parle de lumière à basse énergie (l’énergie du photon étant proportionnelle
à la fréquence). La longueur d’onde de la lumière à basse énergie est plus grande que celle de la
lumière visible (350 à 750 nm). L’infrarouge (IR) est divisé en sous-domaine, le proche vers les 0,8-1,4
µm puis suit l’IR moyen vers 1,4-30 µm et enfin le lointain pour la gamme 30-1000 µm. Les étoiles en
formation ou, au contraire, en fin de vie sont entourées d’un nuage de poussières qui est alors
chauffé par les étoiles proches et émet alors dans ces longueurs d’ondes. Les observations en
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infrarouge thermique posent le problème de l’environnement immédiat qui s’ajoute au signal, c'està-dire : comment distinguer la source des autres contributions ? Sur Terre, dès lors que l’on dépasse
les 5 µm, le rayonnement thermique de notre planète intervient directement dans la détection. Il
convient alors de discriminer les signaux, le refroidissement du capteur est alors indispensable. Audelà de 10µm, le ciel lui-même possède un rayonnement supérieur à la source stellaire dans sa
globalité. Il est donc nécessaire de soustraire ce fond de ciel pour ne recueillir que le signal utile. Une
technique utilisée est celle d’un miroir mobile. Celui-ci est intégré dans la chaine optique qui permet
de pointer la source et le ciel hors source alternativement, à une fréquence suffisamment élevée.
Cette technique peut être appliquée au rehaussement de notre signal utile, les étoiles vues comme
des sources ponctuelles au sein d’un environnement amplement plus lumineux : le ciel.
Nous retiendrons que l’observation en infrarouge se veut d’une mesure différentielle visant à
distinguer une source sur un fond brillant. Ainsi un ensemble de prises de vues intégré par médiane
puis soustrait à la prise cible devra permettre un gain notable du signal utile.
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Chapitre 6. | Les expériences
1. L’offre actuelle et ses applications
Le marché des capteurs destiné à faire de l’imagerie est très large et les techniques
employées très variées. Une segmentation est faite en fonction de l’utilisation envisagée, des
longueurs d’ondes, et des sensibilités recherchées. Dans le domaine du visible, les CCD sont encore
majoritaires, mais les capteurs CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) ont aujourd’hui
une sensibilité accrue pour une consommation et un bruit de lecture moindre. La littérature utilise
couramment l’anglicisme abrégé : FPA, qui signifie « Focal Plane Array », en fait un capteur à deux
dimensions. Comme cela a déjà été décrit, ces capteurs se décomposent en deux familles, les
détecteurs thermiques et les détecteurs quantiques. Les détecteurs thermiques, par ailleurs moins
couteux, réagissent aux radiations thermiques incidentes (infrarouges) avec une vitesse et une
précision moindre que les capteurs à base de silicium ou autre. Les détecteurs quantiques sont
réalisés à partir de matériaux variés que peuvent êtres :
0,3µm à 5µm
0,9µm à 1,5µm
1,4µm à 6µm
0,9µm à 1µm
0.8 µm à 2.5 µm

VisMWIR « visible medium-wave infrared »
SWIR « short-wave infrared »
MWIR « medium-wave infrared »
LWIR « long-wave infrared »

QWIP (Quantum Well Infrared Photodetector)

L’Antimoniure d’Indium (InSb) [23]
L’Arsenide de Gallium-Indium (InGaAs) [24]
[25]
Les Siliciure de Platine (PtSi)
Tellurure de Cadmium-Zinc (HgCdTe)
Mercure-Cadmium-Telluride (MCT)
Les alliages d’Arséniure de Gallium (GaAs)
/ Arséniure de Gallium-Aluminium
(AlGaAs)

2. Caractéristiques génériques
Une première approche très générale a été faite en ce qui concerne les capteurs et
caméras du marché, l’idée étant de pouvoir obtenir des prêts de matériels en vue de tests « in-situ ».
La démarche fût d’échanger un maximum d’informations avec les astronomes et observatoires
professionnels, mais aussi avec les astronomes amateurs toujours à l’affût de nouvelles technologies
et prêts à réaliser un ensemble de tests comparatifs. Parallèlement le parcours d’un grand nombre
de documentations techniques décrivant le fonctionnement, classifiant par domaines d’applications,
par niveau de prix, etc. sont autant d’informations disponibles auprès des fabricants et intégrateurs.
Ces informations permettent de définir certains critères communs visant à mener une étude
comparative afin de proposer quelques modèles à tester.
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Les documentations techniques des capteurs ou des caméras donnent le taux de conversion
des photons en charges électriques : le rendement quantique équivalent noté « QE ». Les courbes
sont liées à la réponse spectrale du capteur qui est représentée de deux manières parfois
trompeuse : en absolu (par ex. Kodak) ou en relatif (par ex. Sony).
Un grand nombre de caméras sont refroidies, en particulier lorsque les poses peuvent
dépasser plusieurs minutes, ce qui est fréquent en astronomie. La régulation se fait généralement au
1

/10ème de degrés Celsius. La consigne est notée Delta T, qui est en fait l’abaissement de la

température au niveau du capteur par rapport à la température ambiante.
Le bruit de lecture (Read Noise) influence le seuil de détectivité de la caméra, c’est un bruit
qui intervient dans toute la chaine d’obtention de l’image. Ce bruit augmente comme la racine carrée
du signal. En principe, lorsque le temps de pose augmente, le rapport signal sur bruit sera meilleur en
favorisant la montée du signal utile d’où un bruit de lecture moindre.
Le signal thermique (Dark Current) qui est proportionnel au temps de pose et augmente
proportionnellement à la racine carrée du signal. Le refroidissement permet, en moyenne, une
diminution de moitié de ce signal, par Delta T de 6 °C.
La taille de puits (Well Depth) correspond à la capacité en électron d’un pixel avant sa
saturation. Donc, plus cette capacité est grande, plus la dynamique de conversion
analogique/numérique peut-être élevée. Le bon paramétrage du gain, qui est un nombre d’électron
par ADU, permet une détection d’un signal faible hors bruit.
La dynamique est le rapport puits sur bruit de lecture, elle se retrouve parfois en décibels
(dB) par la formulation : 20 log (puits/résidus + bruit de lecture) [dB].
Petit rappel sur la taille comparée des capteurs (en mm):

35mm
1/3"
1/2"
2/3"
1"
4/3"

: 24 x 36
: 4,8 x 3,6
: 6,4 x 4,8
: 8,8 x 6,6
: 12,8 x 9,6
: 18 x 13,5

Illustration 24: Tailles comparées des capteurs (mm)
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3. Efficacité de quelques capteurs
Les capteurs Kodak de la série KAI sont de type interligne. Comme on peut le voir sur la courbe de
l’Erreur ! Source du renvoi introuvable., la sensibilité est quelque peu atténuée. La baisse de
sensibilité est due au principe de lecture réalisé par un isolant entre les régions photosensibles.
L’avantage est une continuité entre les opérations de charges (transformation photo électronique) et
de lectures avec un débit soutenu. Les capteurs « Full-Frames », de la série KAF, sont plus simples à
fabriquer, mais aussi dans leur mise en œuvre. L’image est reconstituée par le passage dans deux
registres (un parallèle et une série), avant d’être amplifiés. Un obturateur mécanique est à utiliser. La
sensibilité de ces capteurs est très bonne, les résolutions peuvent êtres élevées. Les graphiques4
proposés dans les « datasheets » constructeurs n’utilisant pas les mêmes échelles, la comparaison
entre les modèles doit se faire sur un ensemble de données. Toutefois, la série proposée sur
l’Erreur ! Source du renvoi introuvable. est dans la même gamme que leur concurrents Kodak.
L’intégration qui est faîte par les fabricants de caméras est tout aussi importante que le choix du
capteur, si l’orientation se fait sur une solution commercialisée. La comparaison en est d’autant plus
délicate.

4. Quelques caméras du marché Astronomie
Le tableau ci-dessus dresse la liste des caméras dédiées à la photographie astronomique,
dans le marché français actuel.

Camera
Capteur
Atik Titan
ICX424AL
Atik 314L+
ICX285AL
ST-8XME
KAF-1603ME
QSI32
KAF3200ME
Atik 4000
KAI-4022
Alta U16000 KAI-16000
Alta U16M
KAF-16803

Bruit de lecture
7 e- RMS
4 e- RMS
15 e- RMS
7 e- RMS
11 e- RMS
7 e- RMS
9 e- RMS

Courant d’obscurité
0.01 e-/pix/sec (20°C)
0.01 e-/pix/sec (20°C)
1 e-/pix/sec (20°C)
0.05 e-/pix/sec (-25°C)
0.01 e-/pix/sec (-20 °C°)
0.01 e-/pix/sec (-25°C)
0.2 e-/pix/sec (-25°C)

Puits
42000
32000
100000
55000
40000
30000
100000

Delta T
-20 °C
-27°C
-35 °C
-38 °C
-40 °C
-45 °C
-40 °C

Temps de lecture
15 img/s
1s
3.7s
8s
6s
16s
18s

Un comparatif est synthétisé dans le document ccd.ods (format tableur)
Tableau 8: Quelques cameras du marché (astronomie)

4

Documents conçus à partir de données constructeurs à disposition du public.
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5. Quelques caméras du marché industriel
Les contraintes du projet n’étant pas identiques à la pratique de
l’astrophotographie d’art ou même scientifique, voici une liste de caméras dites industrielles :
Camera
A1312L (Photonfocus)
SC2500 (FLIR)
NIR600 (VDS)
Xeva-1.7-.32 (Xenics)
MV1-1312-40Gb (Photonfocus)
EMCCD (Optoprim)

Capteur

Bruit de lecture
Courant d’obscurité
e- RMS
0.01 e-/pix/sec (20°C)
e- RMS
0.01 e-/pix/sec (20°C)
e- RMS
1 e-/pix/sec (20°C)
e- RMS
0.05 e-/pix/sec (-25°C)
e- RMS
0.01 e-/pix/sec (-20 °C°)
e- RMS
0.01 e-/pix/sec (-25°C)
Tableau 9: Quelques caméras industrielles
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Delta T Temps de lecture
-20 °C
15 img/s
-27°C
1s
-35 °C
3.7s
-38 °C
8s
-40 °C
6s
-45 °C
16s
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6. Protocoles de test
Le gain d'un capteur numérique est la mesure en

Estimation du Gain du système :

nombre d'électrons pour un ADU (« Analog Digital Unit »)
du convertisseur. Ceci permettant d'en déduire la tension de sortie du capteur pour un photon. Ce
paramètre fonction de la température de fonctionnement doit donc être moyenné sur quelques
mesures, après avoir atteint un point de fonctionnement nominal (ambiant et du système). Pour le
capteur à tester, il est important de connaître le paramètre « Full Well Depth », ce qui correspond au
nombre maximum de charges possibles pour une conversion photonique valable. Ce facteur est à
mettre en relation avec la capacité du convertisseur analogique/numérique, mesuré en bits (8, 10,
12,14 ou 16 bits en général, c'est à dire de 256 à 65536 « pas codeurs »). La vérification du Gain
donné par le constructeur, dévié par les logiciels de lecture/capture, par l'électronique de pilotage,
etc. peut s'estimer par la méthode qui suit. Il faut pouvoir éclairer de la manière la plus uniforme et
constante possible le capteur afin de relever la valeur du signa S en ADU. De même, il faut estimer le
bruit de mesure (écart-type), noté σ˜5ùúû5 de cette zone. On choisit un plan de couleur d'une image
RVB pour un capteur couleur (voir la « datasheet »), ou une image 8 ou 16 bits pour un capteur
monochrome. Le bruit de lecture, noté σ¨52üúû5 est estimé sur une pose d'un temps égal aux images
de cette estimation, dans le noir. Ainsi, on peut calculer le bruit de signal par:
σù§åôæ¨
Le gain est alors: G

Ÿ ñl

ïŸkl ¡ :ïË

ý σ˜5ùúû5

σ¨52üúû5

•¢Ÿ é

Une autre méthode est possible en enregistrant différentes séquences d'images d'un temps
de pose doublé du précédent :
Séquence 1 : 2 images de 1 seconde
Séquence 2 : 2 images de 2 secondes
Séquence 3 : 2 images de 4 secondes
Pour chacune de ces séquences on soustrait le signal noir médian, signal obtenu par un temps de
pose long à température stable et dans l'obscurité totale. Faire le calcul sur une surface représentant
le 1/3 de l'image centrée de la valeur moyenne du signal et diviser ce résultat par 2, car on a deux

Page 63

Observation d'objets stell aires da ns un ciel diurne
images à chaque fois. C'est la valeur moyenne notée LM. Calculer ensuite la variance pour cette
même zone et la ramener à la variance par image comme ceci : σ§˜æå5

¬
ý ∑ñ
ñ Ÿ ¬ Ÿ

Enfin, il faut tracer les points correspondant aux 3 séquences de départ afin de déterminer le
coefficient directeur noté δx du graphique obtenu, le gain vaut alors :
G

1/δ , avec δ

: l
: l

Cette caractéristique donne l'information sur la réponse du

Linéarité du système :

capteur à la lumière en fonction du temps de pose. L'estimation se fait
en plaçant la caméra exposée à une source lumineuse, si possible de spectre étroit, de manière
indirecte et diffuse. Une feuille blanche servira de déflecteur optique placé devant le capteur sans
objectif. Réaliser une série de pose, la plus courte possible, jusqu'à obtenir la saturation du capteur,
généralement vers 3 secondes. Il est recommandé de désactiver tout paramétrage automatique tel
que le gain, temps d'exposition, etc. Reporter les points obtenus sur le tableau correspondant dans le
fichier d'analyse, le graphe obtenu doit approcher une droite. L'expérience ne devrait pas dépasser
les 5 secondes afin de ne pas influer les résultats par le bruit thermique. Il est préférable de
conserver le système le plus proche possible de la température ambiante ou de fonctionnement pour
les unités refroidies.
Également nommée BIAS, cette mesure s'effectue à partir

Offset et Noir du système :

d'une série d'images d'un temps de pose le plus court possible auxquelles on soustrait le noir (DARK,
pose longue dans l'obscurité). Le Noir dépend bien entendu des températures de fonctionnement et
environnementale. De manière « classique », il est courant d'obtenir une valeur double pour une
augmentation de la température d'environ 5 à 6 °C (cf. Caractéristiques génériques). La valeur
médiane se détermine de la méthode suivante :
Pour une pose de 30 secondes :

ÐæûA:‘§æù
L

. Gain ~e: . V. sec :; ‚

Stabilité en température du système :

Cette variable est importante pour les
systèmes bénéficiant d'une régulation thermique afin

de connaître le différentiel par rapport à la température ambiante. Dans le cas des systèmes
industriels, rarement refroidis, il est intéressant de connaître le délai pour atteindre une température
stable, ou encore le temps pour revenir à la température de stockage après l'arrêt. Cette estimation
peut généralement être faite en 20 minutes.
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Signal de variance du système :

Ce signal s'apparente à la détermination du Gain en
électron par ADU. Il est possible d'utiliser un appareillage de

test proche de ce qui à été donné précédemment pour estimer la linéarité, et dont voici un schéma
de principe :

ILLUSTRATION 25: PRINCIPE DE DETERMINATION DE LA VARIANCE

La LED est blanche, préférablement de longueur d'onde connue, avec une alimentation stabilisée,
éventuellement réglable afin de moduler l'intensité lumineuse. Le diffuseur est du papier translucide
diffusant (type papier calque), l'écran de fond est blanc mat de grain assez fort afin de limiter les
réflexions. Dans le principe, il faut empiler une dizaine de feuilles de papier blanc, de façon à arriver
en limite de détection du signal lumineux. On prend une image d'offset (pose <<1"), on enlève une
feuille afin d'augmenter la valeur du signal pour reprendre une pose identique. A chaque étape, on
relève la valeur moyenne et l'écart-type de l'acquisition. On s'arrête avant la saturation du capteur. A
partir des données relevées, on calcule le carré de l'écart-type qui représente les abscisses, et la
valeur du signal d'offset soustrait du signal moyen. On en déduit la pente par

: "
: "

qui équivaut au

gain.

a.

S élec tio n d e l’ o b j et

Objectif : Limiter le flux du fond de ciel afin d’améliorer l’acquisition de la cible.
Réalisation : Choisir un champ de vision dégagé de toute perturbation (habitation, nuage, arbre, etc.)
et au minimum à 90° (point neutre d'Arago) de la position du Soleil à l'instant de visée. Il est possible
d'utiliser l'orientation proposée par le fichier tableur, onglet SensorParameters :
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Objet

Soleil
Tout autre étoile repérée à l'aide d'un logiciel de cartographie (Coelix, ou Carte du Ciel ou par un
atlas stellaire est envisageable. Une visée deux à trois heures après le lever du Soleil semble offrir
des conditions facilitant la détection des étoiles en plein jour.

b . Ac q u is itio n d e la c ib le
Objectif : Réaliser un lot d'images afin d'évaluer les différents paramètres qualitatifs des caméras.
Réalisation : Divers tests en pré-acquisition sont nécessaires pour définir le temps de pose, un
éventuel ajustement de la focale et les divers paramètres de la caméra (gain, balance, map, etc.). Le
temps de pose, donc la dynamique de l'image, est limité par le fond de ciel. La détection propre de
l'objet est dans une première approche liée à la racine carrée du signal de fond de ciel.
Conditions : Il faut donc faire en sorte que le signal de la cible, noté « c » soit supérieur à la racine du
signal du fond de ciel, noté « f » et que le signal de l'étoile, noté « e », plus signal du fond de ciel, plus
racine du signal de fond de ciel reste inférieur à la capacité des pixels (taille des puits du capteur).
C

√f ; e

f

√f

FullWellDepthù5ôù

û

Le gain du capteur, s’il doit être utilisé, doit permettre de conserver un codage (nombre de bits du
convertisseur analogique/numérique - CAN) complet afin de garantir la dynamique totale de l'image.
Plus précisément, il est possible de réaliser un nombre de poses, qui reste à définir
expérimentalement, les sommer permettra de mesurer le gain sur la dynamique de l'image
résultante.
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1 . Po s i t i o n r e l a t i v e d ’ u n e s o u r c e p o n c t u e l l e , p r o j e t é e s u r u n e
surface a n-2D
La question qui se pose ici, est de quantifier le choix du capteur qui fixe alors la taille des pixels. C’est
cette surface qui à même de collecter le flux en provenance de la source. Le flux est pour sa part,
quantifiable en utilisant le calcul de la taille de diffraction de la chaine optique. La vue ci-dessous,
représente donc une partie du capteur, elle-même divisée en pixel. Les cercles bleus, nommés
respectivement A, et B représente les deux possibilités extrêmes de formation de l’image. Seul
l’anneau principal de la tâche de diffraction, soit 80%, est pris en compte.

ILLUSTRATION 26 : SOURCE PONCTUELLE ET PIXELS

La taille du capteur conditionne la capacité d’ouverture de la chaine d’acquisition. En résumé, plus le
capteur est grand plus l’ouverture pourra être fine sans altération de la résolution angulaire
recherchée (capacité à distinguer de source ponctuelle, par exemple des étoiles doubles. On parle
de cercle confusion. La méthode la plus simple pour déterminer le centroïde d’une source ponctuelle
serait de ne prendre en considération que la fraction de la tâche dont le pixel à la valeur la plus
grande. Il peut être préférable de défocaliser légèrement l’image afin d’éviter la saturation du pixel le
plus exposé. La détection de faux positif dans le traitement des données risque alors d’augmenter.
Sur le schéma ci-dessus, la tâche d’Airy (cercle bleu), est alors inscrite dans un carré du capteur. Nous
ne prendrons pas en considération ce cas limite. La distribution du flux provenant de la source doit se
répartir a minima entre :
-

la situation A : Nous avons 80% du flux total centré sur un pixel, c’est-à-dire environ
36% d’énergie utilisable.

-

la situation B : Nous avons 80% du flux total répartit sur un groupe de 4 pixels, c’est-àdire environ 20% d’énergie par pixel.

Toutefois, la taille des pixels influe sur deux autres paramètres majeurs de l’image, à savoir le bruit et
la dynamique. En effet, de plus grands pixels sont à même de recevoir davantage de photons pour un
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bruit de fond équivalent et un bruit de lecture moindre, à contrario d’un plus grand nombre de
photosites. Pour terminer cette réflexion technique, j’ajouterais que ces situations étant des cas
limites, les capteurs munis de microlentilles ne sont pas pris en compte, de même, l’espace interpixel est considéré comme négligeable.

c . P r étr a item en ts d es im a g es
Objectifs : Obtenir un signal cible optimal
Réalisation : Les images de prétraitement classique à l'imagerie numérique restent les
mêmes, pour rappel :
Le « noir », ou « dark », correspond à un bruit spatial lié à la température et son impact nonuniforme d'un pixel à un autre. Ces images sont réalisées en prenant des poses d'un temps
équivalent aux poses effectuées sur l'objet cible. On réalise ensuite la somme médiane comme image
finale à soustraire aux images à traiter.
Le « signal piezzo », ou « offset/bias », il s'agit là du zéro de l'intensité de l'image provoqué
par l'électronique de la caméra. Ces images sont réalisées par un ensemble de courtes poses dans
l'obscurité et dont on fera la somme médiane (sur une dizaine de clichés).
Le « champ plat », ou « flat-field », qui est un effet caractéristique de la géométrie et de la
réponse électronique de chaque pixel constituant le capteur. Cela permet la correction des
poussières, d'un faible vignetage qui uniformise la réponse instrumentale en tant qu'image. Cette
correction est indispensable si l'on souhaite effectuer des mesures photométriques. Ces images sont
réalisées par la prise de vue d'un champ aussi uniforme que possible et dont le temps de pose
permettra d'obtenir une dynamique au moins égale à la moitié des images cibles. L'image finale
résultera de la division par la somme médiane de ces images.
Approche du résultat escompté:
L'objectif de ces tests est de vérifier la faisabilité du projet. Afin d'avoir des points de
comparaisons fixes, il faut déterminer un couple focale/diamètre admissible pour la détection de
sources lumineuses. De même, il faut définir pour ces sources la température pour laquelle le
système devra être capable de les détecter mais aussi dans quelles conditions. Les réglages
d'acquisition étant propres à chaque caméra, de par l'électronique et le logiciel de pilotage, il faut
mesurer chaque série d'images afin d'avoir, une fois encore, un point de comparaison fiable. C'est
pourquoi l'augmentation du temps de pose fera croître le signal de l'objet de manière
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proportionnelle, mais le signal de fond de ciel également. Il va résulter un signal fluctuant proche de
la racine carrée du temps, mais en moindre mesure pour le fond de ciel. Toutefois, la limite sera
atteinte par la capacité en charge du capteur, comme décrit précédemment.
Quand le capteur sera en test, ainsi que la chaine optique le permet, il faudra approfondir les tests
aux environs de la bande J, c'est à dire vers 1,52 micron, la diffusion de la lumière Solaire étant moins
importante. Les émissions de l'atmosphère limiteront les tests au-delà des 1,65 microns.

d . P r o p o s itio n s u r le tr a item en t d es im a g es
Objectif : Obtenir un signal utile, l'étoile, le plus dissociable possible par rapport au signal parasite, le
fond de ciel.
Réalisation : Dans un contexte d'imagerie en proche infrarouge, la mesure du fond de ciel est
réalisée en regardant à côté de la source, ce qui est possible en dépointant le télescope, par
exemple. Au premier ordre, on fait simplement la différence entre le jeu d'images ainsi obtenu. En
second ordre, il est préférable de faire deux séries d'images telles que proposées dans le schéma cidessous :

Illustration 27: Proposition de traitement

On considère ici le champ de prise de vue total, incluant la ou les cibles (cercles rouges). Un
découpage en zone de taille fixe, détermine les estimateurs de fond de ciel qui sont pris par visées
successives. Ces lots de nouvelles images seront sommés de manière médiane. Ceci permet le rejet
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de toutes les sources théoriquement présentes, et donc potentiellement visibles5. Ensuite une
soustraction de l'image résultante est à différencier de l'image composite source par une opération
d’addition classique.
Amélioration : Dans une seconde phase, il est envisageable d'estimer un traitement d'image plus
spécifique basé sur les images acquises et d'envisager un développement logiciel spécialisé. L'idée
générale est d'aplanir l'intensité ambiante de la prise de vue. La difficulté est la détection d'un signal
de fond, c'est à dire la différence entre le ciel et les objets présents dans l'image. Si l'on considère les
objets comme étant suffisamment lumineux, il est alors pensable de créer un gradient proportionnel
aux estimateurs du schéma ci-dessus. A ce stade, une carte d'intensité peut être synthétisée et
soustraite par interpolation polynomiale à l'image de départ, ce qui devrait augmenter
significativement la fraction du signal utile. Il est possible de synthétiser une carte de valeur qui est
alors soustrayable à un champ plus large, mais sur une ligne de visée identique. L’autre méthode est
d’utiliser l’image à grand-champ et de la découper en zone de quelques degrés. Une valeur médiane
sera alors affectée comme seuil de fond de ciel, ce qui permet de construire la carte de soustraction.
Pour lisser la détection, on travaillera d’après une structure isophote dans le but de calculer une
interpolation des valeurs interzones. Cette méthode est particulièrement utile lors du posttraitement d’images dites « brutes » (cf. f ci-dessous). Ce traitement n’est pas recommandé pour les
mesures astrométriques directes, car l’interpolation du signal médian de fond de ciel va engendrer
des biais sur les sources détectées (décalage du centroïde).

e. Les m es u r es
Le bruit de lecture (« read noise ») peut être calculé simplement à partir de 2 images du noir. La seule
précaution particulière est de vérifier la similitude des deux images, c'est-à-dire que leur moyenne, le
signal du fond, et l'écart-type doivent être les plus proches possibles.
On ajoute un offset sur la première image, d'une valeur quelconque, en prenant soin de ne pas
saturer quelques pixels (seuil maxi. ex. 65535 pour un codage 16 bits). Ensuite on soustrait l'image 2
à l'image 1, ce qui donne une image homogène mais bruitée.
A l'aide d'un logiciel, sélectionner une zone dans un coin de l'image. La zone retenue doit être choisie
en fonction d'un courant d'obscurité raisonnablement faible. Il faut faire attention au temps de
décharge de la caméra testée et au sens de sauvegarde de l'image (généralement du haut-gauche
vers le bas-droit, soit une sélection sur cette dernière zone). Faire une mesure logicielle de l'écartHypothèse simpliste, dans le cas d'un objet suffisamment brillant, c'est à dire se détachant clairement de son
environnement, il est possible de faire une addition médiane pour soustraire le bruit ambiant.

5
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type, mesure que l'on peut moyenner sur un plus grand nombre d'échantillons dans le but
d'améliorer la fiabilité des données. L'estimation en divisant l'écart-type par la racine carrée du
nombre d'image mesurée :
Bruit ¨52üúû5

σ

N§˜å

~ADU‚

Pour obtenir la valeur en électrons (e-) on multiplie ce résultat par le taux d'e-/ADU, qui est
spécifique à chaque caméra (datasheet).

f . D ém a tr iç a g e et s y n th ès e n u m ér iq u e
Lors de l’utilisation d’un capteur couleur, un filtre à trois composantes Rouge, Vert et
Bleu s’intercale pour restituer une image proche de la vision humaine. Ce composé de filtres couleurs
est aussi connu sous le nom de mosaïque de Bayer. Ainsi, en utilisant un algorithme dédié au rendu
de l’image brute, il est possible d’utiliser la caractéristique physique d’un filtre à l’image. La détection
d’objets faibles pouvant être facilitée.

7. Les tests diurnes
a.

Images infrarouge proche

Les caméras testées furent celle décrite au chapitre Quelques caméras du marché

industriel, utilisant des technologies identiques. Les capteurs sont des composés InGaAs et dont la
sensibilité s’étend de 0,9 à 1,7 microns. Les capteurs de petites tailles n’offrent pas un champ de vue
très intéressant pour l’application proposée, il faudrait travailler dans un mode « réseau de caméra ».
De plus, il convient de respecter les procédures de calibration du constructeur avant utilisation. La
taille des pixels étant assez conséquente, le temps d’intégration image est de l’ordre d’une centaine
de microsecondes à quelques millisecondes.

b.

Images dans le visible

De 0,9 à 1,7 microns. Les capteurs de petites tailles n’offrent pas un champ de vue très intéressant
pour l’application.
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8. Récapitulatif des objets visés
Liste des étoiles pointées :
Etoile
Référence étoile

Nom commun

Magnitude apparente

B-V

Classe spectrale

Ascension Droite

Déclinaison

Elévation

SAO 77168

Elnath

1,65

-0,1

B7

5,438

28,608

24,712

SAO 40186

Capella

0,08

0,8

G8

5,228

45,998

37,12

SAO 79666

Pollux

1,14

1

K0

7,755

28,026

49,114

SAO 115756

Procyon

0,38

0,42

F5

7,655

5,225

29,15

SAO 40186

Capella

0,08

0,8

G8

5,228

45,998

43,493

SAO 79666

Pollux

1,14

1

K0

7,755

28,026

56,215

SAO 115756

Procyon

0,38

0,42

F5

7,655

5,225

36,461

TABLEAU 10: ETOILES POINTEES DE JOUR

Ephémérides pour le Soleil :
Soleil
Distance (Deg.)

(1)

Ascension Droite

Déclinaison

Elévation (Deg.)

13,167

-7,427

27,095

36,826

32,05

13,166

-7,422

25,392

53,918

32,05

13,166

-7,423

25,704

35,861

32,05

13,166

-7,426

26,709

13,821

32,05

13,17

-7,44

31,46

53,907

32,05

13,17

-7,44

31,52

35,849

32,05

13,17

-7,44

31,57

13,808

32,05

TABLEAU 11: EPHEMERIDES SOLAIRE (AU JOUR DES VISEES)
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9. Observation du ciel réel
Les tests effectués de jour ont été fait avec le matériel suivant :
-

Meade ETX-90,

-

Focale d’environ 1.25 mètres,

-

Différent modèles de caméras obtenues en prêt,

-

L’utilisation d’un logiciel de détermination des étoiles observées.

La difficulté est d’obtenir une bonne focalisation, le bord du Soleil nous aide en cela, par son rendu le
plus net possible. Toutefois, les déplacements répétitifs du télescope ont tendance à modifier cette
mise au point, principalement pour un déplacement à l’opposé de la zone du ciel ayant servi de
référence. Le télescope utilise un protocole de pointage informatisé, ce qui permet le pointage de
n’importe quel astre avec l’assistance d’un ordinateur et d’un logiciel de guidage. Le choix des étoiles
observées se porte sur des étoiles proches du zénith (effet moindre de la réfraction et de
l’atténuation atmosphérique) et ayant un angle de séparation le plus grand avec le soleil (luminance
du fond de ciel moindre).
Différentes étoiles ont été observées de jour :

Les modèles de caméra suivants ont été
testés :

-

Capella, Mv = 0,08, Tc = 5286 K

-

Alioth,

Mv

=

1,76,

Tc

=

9400

K

-

KAF-1603ME,

-

NIR-600P,

-

uEYE 148CX.

Les acquisitions faites de jour sont référencée dans le tableau ci-dessous, à chaque fois le rapport
signal sur fond est calculé par un autre logiciel :
Nom de
l’étoile

Nom de la caméra

Date, Heure, lieu

Capella

KAF-1603ME

20/08/2010 à
10h54

Alioth

Capella

uEYE-148CX

VDS-NIR600P

22/09/2010 à
14h39

12/10/2010 à
11h00

Azimut et élévation du
soleil

Azimut et élévation
de l’étoile

Az = 117,5°

Az = 247°

Si = 37,1°

Si = 83°

Az = 195,5°

Az = 43,5°

Si = 40,1°

Si = 79,7°

Az = 134,5°

Az = 297,2°

Si = 22,8°

Si = 40,6°

Rapport S/F
détecté

9,53

17,85

1,55

Illustration 28 : Comparaison simulateur/Observations

L’ordre de grandeur des prévisions fournies par le simulateur est respecté.
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Chapitre 7. | Perspectives
1. Proposition sur les capteurs
Les capteurs «InGaAs» qui sont physiquement sensibles à l'infrarouge peuvent être étendus
dans le domaine de vision humain [Hoelter2003] [24]. La piste d’une exploitation multi-spectrale est
alors à privilégier afin de multiplier le nombre de détections possibles, mais aussi de corroborer les
détections communes et éviter ainsi les fausses détections. L'amélioration du rapport signal/bruit
peut être envisagée de plusieurs manières, par l’estimation non-linéaire de la méthode des moindres
carrés décrit dans « Noise Estimation for Star Tracker Calibration and Enhanced Precision Attitude
Determination » [Lam2002] [26], ou par l'utilisation de détecteur CMOS [Magnan2004] [27].
Lors des tests effectués avec les capteurs proche-infrarouge, j’ai constaté une sensibilité accrue à
divers éléments en suspension dans l’air, comme le montre l’illustration ci-dessous :

Illustration 29 : Particules en suspension atmosphétique (infrarouge-1100nm)

Les algorithmes de détection et de traitement devront donc être renforcés, afin de travailler
correctement dans ce contexte perturbé.

2. Proposition sur les optiques
Dans le cadre commun de la Proposition sur les capteurs et d’une option multi-têtes multispectrale, il est essentiel de pouvoir mettre en exergue la relation entre le diamètre optique entrant
et la résolution effective, compte tenu des lois classiques de l'optique [PinheiroDaSilva2006] [28],
mais aussi selon les populations d’étoiles exploitables.
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3. Proposition sur les filtres
c . U tilis a tio n d e f i ltr es c o u leu r s
En 1801, Thomas Young (1773-1829) montra que deux faisceaux de lumière peuvent
s’annuler ou se renforcer, selon la manière dont on les combines (propriété ondulatoire de la lumière
en physique classique). En effet, une onde est une succession de creux et de crêtes. Prenons ces
ondes superposées, alors il est envisageable qu’un « creux » se retrouve en vis-à-vis d’une « crête »
par un décalage particulier d’une onde par rapport à l’autre. Dans ce cas précis, il y a alors
destruction mutuelle des deux ondes. A contrario, si tous les creux et toutes les crêtes coïncident un
à un, il y aura renforcement. Aujourd’hui, la physique quantique nous propose la dualité ondeparticule pour expliquer les différentes propriétés de la lumière (cf. La lumière) et il est donc
important de s’accommoder de ces deux principes fondamentaux pour en faciliter la détection.
Tout d’abord il ne faut pas confondre les filtres colorés et la perception de la couleur. En
effet, sur un capteur monochrome, un filtre, souvent une matrice de filtres, est utilisé afin de simuler
un rendu colorimétrique obtenu par synthèse de couleurs (filtre de Bayer par ex.). Cette synthèse de
couleur peut être additive (combinaison de couleur primaires), ou soustractive (utilisation de l’effet
d’absorption) par application de l’aspect ondulatoire de la lumière.
L’astronomie observationnelle est utilisatrice de filtres colorés, cela permet de faire ressortir des
détails particuliers qui sont souvent invisibles.

Illustration 30 : calcul d'un filtre de couleur

L’Illustration 30 : calcul d'un filtre de couleur, montre comment estimer un filtre de correction de
couleur en fonction de la longueur d’onde observée. Un filtre coloré aura tendance à assombrir les
couleurs complémentaires de la couleur observée. Sur l’exemple précédent, une couleur
correspondante à une longueur d’onde de 650 nm sera assombrie avec un filtre passant vers les 410
nm. Pour le ciel bleu, un filtre rouge sera parfait.
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Certains fabricants de filtre, notamment pour le théâtre ou le cinéma, utilisent une unité de
mesure

de

la

température

de

couleur :

le

« mired »,

M

10Î /T

[K]

Les astronomes ne l’utilisent pas, mais dans le cas où un filtre « sur mesure » serait utilisé, cela
permettrait d’avoir une mesure du décalage de température de couleur induit par le filtre
(photométrie). L'usage de filtres destinés à modifier la température (en degrés Kelvin) de la scène
[leefilters] ou encore [sonnen-filter], peuvent prétendre à des tests spécifiques.
L’intensité lumineuse, caractérisée par la luminance, se représente indépendamment de la
teinte et de la saturation selon un diagramme standardisé par le CIE (Commission Internationale de
l’Eclairage) :

Illustration 31 : Diagramme de chromacité

Les bords de ce diagramme représentent les longueurs d’ondes. Ceci est la base de la colorimétrie
afin de convertir en composantes normalisées les couleurs. Cet espace peut nous aider à déterminer
expérimentalement une combinaison de filtres permettant une meilleure calibration d’un capteur
monochrome pour la détection d’un type de sources lumineuses. Un traitement des images
infrarouge destiné à normaliser la détection et respecter la calibration initiale passera
vraisemblablement par l’utilisation d’un filtre rouge (dont la bande passante reste à calculer).

Page 76

Observation d'objets stell aires dans un ciel diurne
d . U tilis a tio n d e f i ltr es p o la r is és
La lumière naturelle n’est pas polarisée, toutefois si la source est considérée comme
ponctuelle (ce qui est le cas de notre application), on peut ne pas considérer l’effet. Le schéma en
page 13, illustre la nature électromagnétique de la lumière. La vibration résultant d’un champ
électrique et d’un champ magnétique de phase identique indique la direction de propagation : le
vecteur k. Polariser la lumière revient en quelque sorte à restreindre la vibration dans un plan
déterminé. Le fond de ciel peut alors être polarisé d’autant que l’on isole la bande passante
correspondante afin d’orienter cette partie du spectre. Et en second ordre, un polarisateur
perpendiculaire au premier arrête le flux. L’intensité lumineuse émergente suit la loi de Malus. Il est
possible de mesurer l’orientation du plan d’oscillation (polarisation) à partir d’images simples. Les
résultats apportés par la polarisation et l'accès à des technologies d'imagerie infrarouge étant en
plein essor, nous amène à envisager l'exploitation de la partie infrarouge du spectre des étoiles. Il est
intéressant de classifier ces étoiles afin de constituer les catalogues dédiés à la reconnaissance du
champ observé [Heras2002] [29]. Les mesures de 38 sources infrarouges en optique polarisée
[Chavero2006] [28] montrent, hormis la définition des composés chimiques à la base de la
spectrographie, que ces étoiles dénotent une polarisation supérieure à la normale. La conception
d'un instrument permettant de répondre au besoin d'un navigateur stellaire, en spectre infrarouge
polarisé repose sur l'existence de capteurs en pleine émergence [Rogalski2002] [30]. Un ensemble de
tests complémentaires restent à mener sur la polarisation pour en mesurer l’apport. La société
meadowlark optics propose un grand choix de filtres, y compris des réalisations sur mesures allant de
350 à 2000 nm. Toutefois, l’utilisation de la polarisation implique une mécanique plus complexe, afin
de garantir un angle optimal par rapport à la source émettrice. La piste de polarisateurs à excitation
(cristaux liquides), ne doit pas être négligée. Un capteur CMOS (Canon) a été utilisée pour effectuer
quelques mesures de lumière polarisée dans le spectre 0,4 à 0,8 µm environ. Le filtre utilisé est de
marque Hama.
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Cette vue représente une lumière polarisée à
0°/45°/90°

Vue vectorielle de la polarisation
(intensité et orientation)

ILLUSTRATION 32: POLARISATION DANS LE VISIBLE

L’Illustration 32: Polarisation, nous renseigne sur la réflectance polarisée de l’environnement
observé. Ainsi, en observant les vecteurs de l’image de droite, on constate pour le sol et les
feuilles (certaines, étant exposées à un courant d’air, sont exclues du fait de leur
mouvement propre), la caractéristique d’un rayonnement polarisé : cet effet se traduit par
des vecteurs perpendiculaires au plan de diffusion (ici ~30°).
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Cette

vue

isophote

représente l’intensité de
la

variation

polarisation,

avec

de
un

angle variant d’un pas
de 45° (0-45-90).

Les parties éclairées de
manière indirecte
dénotent une
polarisation faible de la
lumière incidente. Au
contraire, les zones où la
lumière est réfléchie
montrent une plus forte
polarisation.

ILLUSTRATION 33:VUE ISOPHOTE DE POLARISATION DANS LE VISIBLE
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4. Proposition sur le post-traitement
De nombreuses techniques de traitement d'images, en particulier sur la suppression du fond
de ciel, sont des domaines actifs de recherches. Newberry [31] propose une méthode de correction
pour estimer le « bruit » dans les images numériques afin de quantifier le fond de ciel. Le problème
d'estimation du fond de ciel et la corrélation existant entre la distribution gaussienne de la
luminosité et la distribution du bruit qui suit la loi de Poisson, est décrite par [Patat2003] [32].
Quelques pistes proposent un traitement par ondelettes, et décrivent la détection d'objets en
utilisant les diverses échelles qui composent le bruit d'un signal [Damiani1997] [33] ou encore
[Strickland1997] [34]. Lorsqu'un fond de ciel est particulièrement diffus, il est envisageable
d'appliquer un traitement d'entropie-maximum [Maisinger2004] [35]. Le document fait état du
rayonnement micro-onde galactique, mais devrait être transposable à notre problématique.

5. Prise en compte de la transmission de l’atmosphère
La courbe de transmission de l’atmosphère en fonction de la longueur d’onde se
trouve sur la figure suivante :

ILLUSTRATION 34 : TRANSMISSION DE L'ATMOSPHERE
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6. L’utilité du baffle
La conception particulière d’un baffle permet de limiter les réflexions parasites liées au fond
de ciel. Le rôle de cette pièce mécanique est d’améliorer le rapport signal sur bruit en limitant le flux
lumineux avoisinant la ligne de visée. Il est physiquement impossible de supprimer le bruit interne au
champ de vue induit par la lumière du fond de ciel. En outre, la lumière proche du champ de vue
n’est pas focalisée sur le capteur, et se réfléchit comme telle à l’intérieur de la chaine optique. De ce
fait, on insère à l’intérieur du baffle un ensemble de vannes qui amènent progressivement à limiter le
champ de vue utile. Le champ de vue théorique est calculable de par les paramètres optiques de la
chaine d’acquisition.
Unf oc used l i g ht
(out of pat h)

Li ne of si g ht

Fi el d Of Vi ew
ILLUSTRATION 35: BAFFLE (PRINCIPE)

Un baffle apporte donc une baisse sensible de la luminosité ambiante, d’une part en limitant le flux
provenant de l’extérieur du champ de visée, et d’autre part en limitant les réflexions internes
multiples. Un compromis est à déterminer entre le flux en dessous duquel aucun objet n’est
détectable et une atténuation du niveau de bruit ambiant, le fond de ciel. Le rapport signal sur bruit
se trouve amélioré d’autant la focalisation est majoritairement faite sur le flux propre à la ligne de
visée. L’ensemble apporte donc un certain contrôle du comportement de la lumière dans les zones
d’ombres : la diffraction.
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7. Atténuation atmosphérique
L’atténuation due à la couche atmosphérique du signal des étoiles va être intégrée.
Ce phénomène suit la loi de Bouguer (1698-1758) ou encore de Beer (1825-1863) -Lambert (17281777). Cette relation empirique relie l’absorption de la lumière, qui doit être monochromatique, aux
milieux qu’elle traverse. Elle donne, pour une élévation donnée d’une étoile dans le ciel,
l’atténuation en magnitude que l’atmosphère engendre, en utilisant le fait que l’intensité du
rayonnement diminue, selon un rythme exponentiel, en fonction de la distance et de la densité des
absorbants contenus dans le milieu traversé.

8. La spectrographie polychromatique
Un spectrographe a pour but de disperser la lumière, c’est-à-dire de décomposer la
lumière, qui nous apparait blanche, en une succession de composantes telles que l’on peut les
observer avec un arc-en-ciel. Ce phénomène d’irisation est le résultat de l’interaction de la lumière
avec la matière. En effet, selon les lois de l’électrodynamique quantique (i.e. Particulaire), le résultat
de la réflexion de la lumière incidente est une portion variable propre à chaque couleur. La lumière
étant une onde, la période de réflexion est dépendante de la longueur d’onde, ainsi un cycle est plus
rapide pour la couleur bleue (courte longueur d’onde) que pour la rouge (grande longueur d’onde).
Ceci décrit le phénomène de réflexion partielle de la lumière blanche, dont l’intensité varie selon
l’épaisseur du matériau réfléchissant. Pour une source monochromatique (longueur d’onde la plus
étroite possible) choisie pour une dans le bleu et pour l’autre dans le rouge, nous obtenons dans le
cas d’une réflexion maximale diverses sortes de violet, résultat d’un mélange du bleu et du rouge. Et
dans le cas d’une absorption maximale, nous obtenons du noir, absence de réflexion. Ceci permet
d’imaginer un système capable de ne renvoyer que la partie du spectre électromagnétique qui nous
intéresse, celui de notre source ponctuelle. Dans son principe de base, il s’agit de renvoyer le flux
correspondant au fond de ciel (le bleu) par l’utilisation d’un spectrographe à deux étages soustractifs.
L’utilisation d’une ou plusieurs fentes se révèle indispensable pour la sélection de la largeur de bande
en réalisant ainsi avec l’élément dispersif le monochromateur. La fente doit être réglable, car
dépendante de la longueur, de manière à ajuter in-situ la caractérisation du signal à isoler (le fond de
ciel).
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ILLUSTRATION 36 : DECOMPOSITION POLYCHROMATIQUE

Le premier étage reçoit la lumière du ciel diurne avec une bande passante la plus large possible. Le
second étage est disposé de telle sorte à ce que l’angle de réflexion corresponde à une dispersion
opposée exactement. Un filtre calé sur la longueur d’onde à détecter est intercalé sur le second
étage et permet la formation de l’image en bout de chaine. L’adjonction d’un filtre polarisant et d’un
système anti-réflexion permet d’assombrir le fond de ciel initial. Un fonctionnement utilisant un
système de fentes devrait permettre d’améliorer le filtrage en agissant comme filtre interférentiel.
Les éléments dispersifs sont pris comme étant des réseaux dit à réflexion (schématisés comme des
prismes, mais en réalité aux performances bien meilleures). L’angle de réflexion se calcule comme
suit :
sin θ

knλ

sin θ;

n est le nombre de traits gravés par millimètre dans le réseau
λ la longueur d’onde en millimètre
k un coefficient correspondant au blaze du réseau (Pour un miroir plan k = 0)
L’angle entre le faisceau diffracté et le flux incident s’exprime par

Θ;

Θ .
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9. Conclusion
Les simulations et essais confrontés démontrent la faisabilité d’observer certaines catégories
de sources ponctuelles, ou similaires, de jour. Toutefois, la détection de ces sources à faible
contrastes et à faible rapport signal sur bruit est complexe. Certains moyens visant à améliorer la
probabilité d’enregistrer ces signaux sont étudiés dans ce document. Les résultats montrent
l’importance d’un filtrage spectral, ou par recombinaison multi-spectrale, pour l’amélioration de ce
rapport contraste sur fond. Le champ observable doit rester raisonnable pour obtenir un bon
compromis du rapport de signal sur bruit. Les simulations permettent de confronter les différents
compromis (champ de vue, tolérance de focalisation en fonction de la longueur d’onde, etc.). Il faut
faire attention à la résolution angulaire, car une source ponctuelle mieux résolue aura tendance à
augmenter le rapport signal sur bruit (élévation du nombre de photons incidents par pixels). Par voie
de conséquence, la magnitude limite sera moindre en suivant cet accroissement de la résolution,
l’image s’étalant moins sur le capteur.
Il est utile de canaliser le signal utile, par élimination des luminances parasites, en utilisant différents
niveaux de diaphragmes. Tout comme l’étude optique, basée sur le logiciel Oslo, TracePro peut
permettre la conception d’un baffle optimisé. Par la même, afin de prendre en compte les difficultés
d’alignement d’un système multi-têtes et multi-spectral, une conception à structure unique est
préférable. Cet assemblage assure une robustesse mécanique et en particulier pour la motorisation
de filtres fréquentiels.
La polarisation de la lumière provenant des étoiles est faible. L’extraction d’information par mesures
successives, selon plusieurs angles de polarisation, destinées à extraire par différentiation la source
stellaire diurne.
Bien que les contributions subliminaires des étoiles d’une zone du ciel se détruisent par interférence,
il en résultera un bruit de fond. On peut supposer que la somme de ces signaux aléatoires n’est pas
nulle et puisse aboutir à une résultante dépassant le seuil de détection. Il est capital d’avoir un
modèle fiable des récepteurs dont la sensibilité sera améliorée par une amplification hétérodyne.
Cependant, le caractère statistique sera prédominant et cette émission sera perçue comme du bruit,
et ce d’autant plus que le pouvoir séparateur de l’instrument est faible ; dans ce cas c’est la fiabilité
du modèle de la chaine d’acquisition et du traitement d’image associé qui permettra d’obtenir un
résultat.
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G lo s s a ir e
A
-

Azimut : En astronomie, l’origine est Sud (contrairement à la navigation qui utilise le Nord).
Il s’agit de la distance angulaire séparant la direction d’un objet (la hauteur) et une direction
de référence (le Nord), mesurée dans le sens rétrograde (horaire) de 00 à 359°.

-

Albédo : Il s’agit du rapport entre la lumière incidente et réfléchie par un objet.

-

Ascension Droite : Une des coordonnées utilisées dans un repère équatorial. Il s’agit de
l’angle mesuré entre le cercle horaire d’un astre et un cercle horaire de référence. Cet angle
est exprimé en sexagésimal. L’équateur céleste et l’écliptique se croisent en un point
déterminant l’origine : le point vernal.

-

Constellation : groupement imaginaire d’étoiles formant une figure particulière par
projection sur la voûte céleste.

-

Déclinaison : Une des coordonnées utilisées dans un repère équatorial. Il s’agit de l’angle
mesuré sur un cercle horaire entre un astre et l’équateur céleste.

-

Ecliptique : Plan de l’orbite Terrestre autour du Soleil, la plupart des planètes sont proches
de ce plan.
Equateur Céleste : L’axe de rotation Terrestre est actuellement incliné d’environ 23°26’ par
rapport à l’écliptique. Le plan ayant pour centre cet axe représente l’équateur céleste.

B,

C

D

E

-

F
-

Front d’ondes : surface définie par la position des photons à un instant T provenant d’une
source de lumière. La phase de ces photons est identique.

-

Fluorescence : Processus faisant qu’une molécule absorbe de la lumière à une longueur
d’onde et la réémet dans une longueur d’onde différente.

G, H,
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I
-

Ion : Qualifie la perte d’un ou plusieurs électrons par un atome ou un groupe d’atome
perdant par la même sa neutralité.

J, K, L, M, N, O,

P
-

Parsec : Unité de mesure de distance, couramment utilisée en astrophysique. Un parsec vaut
206265 UA (Unité Astronomique), ce qui équivaut à 3,26 années-lumière ou encore à trente
mille milliards de kilomètres. 1 parsec sous-tend à un angle d’une seconde d’arc à la distance
d’une unité astronomique.

-

Seconde d’arc : Permet de mesurer les angles très petits.
1 seconde d’arc (arcsecond, ") équivaut à 1/60 minute d’arc ou encore à 1/3600 degré.

Q, R,

S

T, U, V, W, X, Y, Z.
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NOTES
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