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Choisir sa caméra CCD
RCE Novembre 2010, Rémi Petitdemange

● Tour d'horizon rapide

● Capteurs et caméras

● Montage des caméras

● Critères de choix
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Tour d'horizon rapide

Combien de capteurs représentatifs sur le marché ?

Kodak KAF : 5 (KAF-402ME, KAF-1603ME, KAF-3200ME, KAF-8300, KAF-16803)
Kodak KAI : 4 (KAI-2020, KAI-4022, KAI-11002, KAI-16000)
Sony : 3 (ICX424AL, ICX-274AL, ICX285AL)

Que proposent les fabricants ?

ATIK : 9 caméras
QSI : 9 caméras (hors variantes)
SBIG : 26 caméras
APOGEE : 19 caméras Alta  (+14 caméras avec capteurs back illuminated)

Soit en 4 fabricants : une soixantaine de caméras pour une douzaine de capteurs
et c'est pas fini...

Quelles sont les capteurs les plus prisés en France ?

ICX285AL : le best seller.
Suivi de près par le KAF-8300.
Ensuite viennent les KAI-4022 et 11002.
Versions monochromes avec micro-lentilles principalement.
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Une offre variée pour tout budget

Plusieurs solutions côté équipements d'origine :

- Caméras avec équipement minimum :
Atik, QSI-S, ST8300 et Apogee.
Options à prévoir : tourelle, filtres et système de guidage.

- Caméras avec tourelles internes : QSI WS.
Options à prévoir : filtres et système de guidage.

- Caméras avec capteur d'autoguidage : Sbig ST-xxxx.
Options à prévoir : tourelle et filtres.

- Caméras avec tourelle et capteur d'autoguidage : ST-L.
Options à prévoir : filtres.

- Caméras avec tourelle et diviseur optique : QSI-WSG.
Options à prévoir : filtres.
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Quelques évidences...

1) Le budget permet de choisir la taille du capteur et la qualité
de la caméra elle-même.

2) La qualité de l'optique est l'élément déterminant pour le choix
du capteur quelle que soit la caméra choisie.

3) Commencer avec une caméra modeste est aussi
instructif qu'avec une caméra haut de gamme.

4) Le capteur n'est pas souvent l'élément limitant la qualité
d'une belle image.

5) Le plaisir d'imager est lié à l'amélioration des résultats.

6) Ensuite une dépendance à la surface du capteur peut
s'installer outrageusement ... :)
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Atik Titan : entrée de gamme
polyvalente et évolutive

Elle sait tout faire : imagerie ciel profond, planétaire et autoguidage.
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Quelques caméras Atik

Atik 11000, 4000 et 320E
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Montage sur TSA-102 avec réducteur de focale : tourelle EFW-U et Atik 4000
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Une QSI totalement équipée (WSG)

Tout est intégré :

- Obturateur
- Tourelle à filtre
- Diviseur optique



 9

QSI 583 WS

La proximité du carrousel et du capteur (env 20mm) permet
l'usage des filtres 31.75 avec les KAF-8300 et KAI-4022.



 10

SBIG ST-8300



  

Avec sa tourelle FW5 sur port I2C

Cette tourelle reçoit 5 filtres diamètre 36mm



  

ST-L : all in the box !

Présentée avec adaptateur M72

Sont intégrés :

- Obturateur
- Capteur de guidage
- Tourelle à filtres 48 & 50

Options :
(connectées sur la ST-L)

- 2ème tourelle à filtres 48 & 50
- Caméra externe de guidage
- AOL



  

Apogee Alta U8300

Obturateur à iris Melles Griot intégré.
Tourelle en option.



  

Alta U8300
(obturateur ouvert)

Etanchéité de l'enceinte du capteur garantie à vie.



  

Alta U16M avec FW50

carrousel à 7 filtres carrés 50*50 pour capteur 36*36.
Existe aussi version à 9 filtres de diamètre 50.



  

Astrodon MMOAG, ou le retour en 
force du diviseur optique :)

FSQ-106ED prête à recevoir la U16M et sa tourelle.



  
Ci-dessus côtes en pouces : 1 pouce = 25.4mm



  



  

Epsilon-180 avec ST-L 4020M (à gauche)
et avec Apogee U8300 et diviseur optique (à droite).
Plus d'infos et images ici :
http://www.astrosurf.com/petitdemange/u8300-images.htm



  

Caractéristiques des Caméras et 
capteurs courants

Contrairement aux boîtiers photos argentiques,
simples conteneurs passifs du film argentique
donc tributaires de ses caractéristiques,
les caméras CCD (et les boîtiers numériques, APN)
sont des éléments actifs et déterminants pour
exploiter pleinement les qualités d'un capteur.

Une différence essentielle entre caméras CCD et APN :
le refroidissement régulé du capteur.

Une autre différence et non des moindres avec l'APN :
la mise à disposition de capteurs monochromes
dans la plupart des caméras CCD...



  

Les capteurs les plusplus en vogue en ciel profond

Sony ICX424AL (interligne ABG) Atik Titan
Sony ICX285AL (interligne ABG) Atik 314L+
Kodak KAF-8300 (full frame ABG 1000X) toutes marques
Kodak KAI-4022 (interligne ABG 300X) toutes marques
Kodak KAI-11002 (interligne ABG) Atik et Sbig
Kodak KAF-16803 (full frame ABG 400X) Apogee

- Tous sont ABG (anti-blooming).
- Les full frame nécessitent obligatoirement un obturateur
alors que les interlignes peuvent s'en passer grâce à leur
obturation électronique.



  

 Rendement Quantique Equivalent 
ou QE

Définit le taux de conversion
des photons en charges électriques.
Les courbes de QE décrivent la réponses spectrale
des capteurs de 380 à 1000nm généralement.

2 représentations sont communiquées 
par les fabricants de capteur :
QE absolus (Kodak) et
QE relatifs (Sony).

Les fabricants de caméras donnent aussi
le QE peak et le QE à 400nm par exemple.

Les capteurs ABG ont un QE moins élevé que leur
versions NABG (sans anti-blooming).

Un QE plus faible peut être compensé par un temps de pose plus long.



  

SONY ICX424AL



  

SONY ICX285AL



  

KODAK KAI-4022



  



  

KAI-11002



  



  

Quelques caractérisques des 
caméras

Capteur Delta T Temps de lecture

ICX424AL 7e- RMS 42000e- -20°C 15 images/sec
ICX285AL 4e- RMS 32000e- -27°C 1s

ST-8XME KAF-1603ME 15e- RMS 100000e- -35°C 3.7s
QSI 532 KAF-3200ME 7e- RMS 55000e- -38°C 8s

KAI-4022 11e- RMS 40000e- -40°C 6s
KAF-8300 9e- RMS 25500e- -50°C mini 10s

ST-L 11K KAI-11002 13e- RMS 50000e- -40°C 26s (USB1.1)
KAI-16000 7e- RMS 30000e- -45°C 16s
KAF-16803 9e- RMS 100000e- -40°C 18s

Camera Readout noise Dark current Puit

Atik Titan 0.01 e-/pix/sec à 20°C
Atik 314L+ 0.01 e-/pix/sec à 20°C

1e-/pix/sec à 0°C
0.05 e-/pix/sec à -25°C

Atik 4000 0.01 e-/pix/sec à -20°C
Alta U8300 0.02 e-/pix/sec à -30°C

0.5 e-/pix/sec à 0°C
Alta U16000 0.01e-/pix/sec à -25°C
Alta U16M 0.2 e-/pix/sec à -25°C

Le temps de lecture Le temps de lecture du capteur en binning 1x1 est donné à titre indicatif.du capteur en binning 1x1 est donné à titre indicatif.

Delta T : consigne de température des caméras.
Les caméras sont généralement régulées avec une précision de 0.1°C.
Libre à chacun de descendre la température aux limites de la caméra,
limite généralement atteinte à 85% de consommation électrique.



  

Le readout noise ou bruit de lecture représente l'unité de base
pour apprécier la détectivité d'une caméra ou d'un capteur.
Ce bruit intervient dans toute la chaîne qui aboutit à l'image :
acquisitions, prétraitements et traitements.
Une image correctement calibrée en sera toujours plus ou moins affectée.
Le niveau de bruit augmente comme la racine carrée du signal.
Le bon moyen de minimiser les effets du bruit de lecture est l'augmentation
du temps de pose qui favorisera la montée du signal avec donc,
un meilleur rapport S/B à la clé.

Le dark current ou signal thermique est proportionnel au temps de pose.
Sa valeur diminue d'un facteur 2 tous les 6°C environ de refroidissement.
Le niveau du bruit thermique augmente aussi comme la racine carrée
du signal thermique.
Une température basse stabilisée permet de limiter le signal thermique et par 
conséquent l'influence néfaste du bruit thermique.



  

Le full well ou well depth ou puit exprime la capacité en électrons
d'un pixel avant saturation.
Plus le pixel est gros plus il peut accumuler de charges électriques
(signal et bruits) et plus le fabricant peut en exploiter facilement la 
dynamique lors de la conversion A/N.
Le puit est une expression de la sensibilité d'un capteur à ne pas confondre
systèmatiquement avec sa détectivité qui sera limitée par les bruits divers.
Le facteur gain (nombre d'électrons par ADU) introduit par le fabricant de la 
caméra optimise la détectivité en évitant de noyer le signal faible dans le 
bruit lors de la conversion A/N.

Dynamique : on l'évalue par le rapport puit / bruit de lecture.
U8300 (Kaf-8300) : 25500/9 = 2833 e-
U16M (Kaf-16803) : 100000/9 = 11111 e-

La dynamique est parfois exprimée en dB avec la formule :
Dynamique = 20 log (puit / bruit de lecture)

Soit 69dB pour la U8300 et 80.9dB pour la U16M.

Plus parlante en bits (les images fit sont codées au moins sur 16 bit) :
U8300 (Kaf-8300) :  12 bits (gain 0.6)
U16M (Kaf-16803) : 14 bits (gain 1.3)

Plus ces nombres sont élevés plus la dynamique est grande et
plus la caméra est théoriquement capable de restituer correctement les 
détails extrêmes des basses et hautes lumière d'une galaxie brillante par 
exemple.



  

On préserve un bon rapport S/B  avec :

- Une caméra à faible bruit de lecture.

- Un refroidissement aux taquets des possibilités de la caméra.

- Un ciel transparent, sans pollution lumineuse
et sans Lune (pour réduire le signal de fond de
ciel et le bruit de photons).

- Des images brutes posées généreusement
mais judicieusement selon les possibilités du site...
(à partir de là commence la surveillance en continu
des précieux ADU sur les bruits, fond de ciel, objet...).

- Un prétraitement dans les règles de l'art
(offsets, dark et flats soignés).

- Un empilement de nombreuses images calibrées,
dernier recours pour optimiser le RSB.
(plusieurs nuits de poses peuvent être utiles).

- Un traitement respectueux de l'empreinte de l'objet imagé...



  

Caractéristiques spatiales
de quelques capteurs

Capteur Taille (mm) Pixels X * Y Nombre pixels Dim pixel (µm) Cercle image mini

ICX424AL 5.79 * 4.89 659 * 494 0.3 Mpix 7.4 * 7.4 D : 10mm
KAF-402ME 6.9 * 4.6 768 * 512 0.4 Mpix 9 * 9 D : 10mm
ICX285AL 10.2 * 8.3 1392 * 1040 1.4 Mpix 6.45 * 6.45 D : 20mm
KAF-1603ME 14 * 9.3 1552 * 1032 1.6 Mpix 9 * 9 D : 20mm
KAF-3200ME 14.85 * 10.26 2184 * 1472 3.2 Mpix 6.8 * 6.8 D : 20mm
KAI-4022 15.15 * 15.15 2048 * 2048 4 Mpix 7.4 * 7.4 D : 42mm
KAF-8300 18.6 * 13.9 3326 * 2504 8.3 Mpix 5.4 * 5.4 D : 42mm
KAI-11002 24 * 36 4008 * 2672 11 Mpix 9 * 9 D : 44mm
KAI-16000 24 * 36 3248 * 4272 16 Mpix 7.4 * 7.4 D : 52mm
KAF-16803 36 * 36 4096 * 4096 16 Mpix 9 * 9 D : 52mm



  

Echantillonnage (arcsec par pixel) :

Ech = 206 * Pix / Fl

Pix : taille du pixel en µm
Fl : longueur focale en mm

Champ (en arcmin) :

Champ = Npix * Ech / 60

Npix : nombre de pixel en X ou en Y
(pour faire le calcul sur les 2 axes du capteur)

Echantillonnages et champs



  

Exemples d'échantillonnages et de 
champs avec KAF-8300

Focale Echantillonnage Champ X * Y

50mm 22 arcsec/pix 20.6 * 15.5 deg
105mm 10.6 arcsec/pix 9.8 * 7.4 deg
200mm 5.6 arcsec/pix 5.2 * 3.9 deg
300mm 3.7 arcsec/pix 3.4 * 2.6 deg
500mm 2.2 arcsec/pix 124 * 93 arcmin
800mm 1.4 arcsec/pix 77 * 58 arcmin
1000mm 1.1 arcsec/pix 62 * 46 arcmin
1200mm 0.93 arcsec/pix 51 * 39 arcmin
1500mm 0.74 arcsec/pix 41 * 31 arcmin



  

Exemples d'échantillonnages et de 
champs avec KAI-11002

Focale Echantillonnage Champ X * Y

50mm 37 arcsec/pix 41.3 * 27.5 deg
105mm 17.7 arcsec/pix 19.7 * 13.1 deg
200mm 9.3 arcsec/pix 10.3 * 6.9 deg
300mm 6.2 arcsec/pix 6.8 * 4.6 deg
500mm 3.7 arcsec/pix 4.1 * 2.7 deg
800mm 2.3 arcsec/pix 155 * 103 arcmin
1000mm 1.8 arcsec/pix 124 * 83 arcmin
1200mm 1.5 arcsec/pix 103 * 69 arcmin
1500mm 1.2 arcsec/pix 83 * 55 arcmin
2000mm 0.9 arcsec/pix 62 * 41 arcmin



  

Exemples par l'image :
FSQ-106ED avec capteurs

Kaf-8300 et Kaf-16803

Région North America

FSQ-106ED, U16M, poses 11*20m
http://www.nightpixels.net/ngc7000_fsq106ed_altaU16m.htm

FSQ-106ED, U8300, poses 13*20m
http://www.nightpixels.net/the_wall_fsq106ed_altaU8300_full.htm

Région Gamma Cygne

FSQ-106ED, U16M, poses 12*20m
http://www.nightpixels.net/IC1318_fsq106ed_altaU16m_full.htm

FSQ-106ED, U8300, poses 11*20m
http://www.nightpixels.net/IC1318_FSQ106Ed_altaU8300_full.htm



  

Montages des caméras sur l'optique

Camera Poids Back focus Entrée méca Back focus w/FW Entrée méca w/FW

Atik Titan/314L+ 0.4 kg 12 T2 femelle 34mm T2 femelle
Sbig ST8300 0.8 kg 17.5 T2 femelle 38mm T2 femelle
Atik 4000 1 kg 18 T2 femelle 40mm T2 femelle
Atik 11000 1 kg 18 M54 femelle 40mm M54 femelle
QSI WSG 1.2 kg --- --- 50.17/53.34 T2 femelle/2.156-24UN-2B
Alta U8300 1.4 kg 26 base plane/filetage 51.4mm 3 – 24 TPI
ST-L 11K 1.8 kg --- --- 37.34mm base plane/2.156-24UN-2B
Alta U16/U16M 1.9 kg 26 base plane/filetage 51.4mm 3 – 24 TPI



  

S'informer sur le back focus de la caméra :

C'est la distance optique (hublot compris) entre
la front plate (surface d'entrée de la caméra) jusqu'au capteur.
Si ajout de filtre dans la tourelle, le back focus de la caméra
est diminué de 1/3 de l'épaisseur de ce filtre.
(par réfraction un filtre véhicule le foyer vers le capteur
et diminue ainsi le back focus de la caméra).

- Filtres Astronomik :
Epaisseur 1mm soit BF caméra -0.33mm

- Filtre Baader :
Epaisseur 2.1mm soit BF caméra -0.70mm

- Filtre Astrodon :
Epaisseur 3mm soit BF caméra -1.00mm

Back focus côté caméra



  

Exemple avec ST-L

Back focus = côte A. Soit 38.33mm sans filtre et 37.33 avec filtre d'épaisseur 3mm



  

Back focus côté optique

S'informer sur la metal back de l'instrument :

Le back focus mécanique ou metal back de l'instrument
nous concerne aussi lors du montage d'une CCD.

- Au foyer primaire :
C'est la sortie de foyer derrière la partie fixe du focuser.
A prendre en compte pour ne pas trop sortir le draw tube
du focuser lors de la MAP.

- Derrière un réducteur ou un correcteur :
Valeurs et tolérances fabricant.
On retrouve souvent le standard de 56mm +/-2
pour les cercles images de diamètre 40 à 44mm.
Pour les correcteurs et réducteurs de cercles images
60mm et plus, le back focus est souvent plus long.



  

Quelques exemples de back focus 
côté optiques (metal back)

FS-60 et correcteur ou réducteur F/4.2 : 56mm (±2mm)
FSQ-85EDX foyer primaire F/5.3 : 197.5mm
FSQ-85EDX et réducteur F/3.8 : 72.2mm (±2mm)
FSQ-106ED foyer primaire F/5 : 178mm
FSQ-106EDX foyer primaire F/5 : 138mm
FSQ-106ED et réducteur F/3.6 : 72.2mm (±2mm)
FS/TSA/TOA et réducteur F/6 : 83.5mm (mini)
FS/TSA/TOA et correcteur 35FL : 117.5mm (±2mm)
TOA-130 et correcteur 67FL : 131.2mm (±2mm)
TOA-150 et correcteur 67FL : 123.2mm (±2mm)
CN-212 F/4 et correcteur d'origine : 56mm  (±2mm)
Epsilon-160 : 56mm (±2mm)
Epsilon-180 : 56mm (±2mm)
Televue Paracorr : 56mm (±4mm)
Réducteurs Televue : 56mm (±2mm)

Notes :
Le back focus standard étant de 56mm, les autres valeurs sont ramenées à 
56mm avec des adaptateurs proposés par le fabricant.
Une dernière bague de liaison calibrée en épaisseur est nécessaire.
Les montages lourds nécessitent des adaptations personnalisées.
C'est au cas par cas.



  

Exemples

Ici on peut travailler soit sur la côte de 106.2mm soit sur la côte de 131.2.



  Sont donnés ici les back focus pour les TOA-130 et 150 avec le réducteur 645



  



  



  

Tolérances de MAP et de montage
Tolérance de MAP ou depth of focus (DOF) ou demi-profondeur de foyer :

DOF= 1.6 * (F/D)^2 * Lambda

DOF en µm pour défocus de +/- Lambda/4.
Lambda en µm (ex 0.55).
Tilt Max en µm de la diagonale du capteur = 2 * DOF

F/D Lambda (µm) DOF (µm) Tilt Max (µm)

2 0.55 3.52 7.04
2.8 0.55 6.90 13.8
3 0.55 7.92 15.84
3.6 0.55 11.40 22.80
4 0.55 14.08 28.16
4.5 0.55 17.82 35.64
5 0.55 22 44
6 0.55 31.68 63.36
7 0.55 43.12 86.24
8 0.55 56.32 112.64



  

Vignetages
- Une image brute souffrira toujours de vignetage,
aucun instrument n'en est exempt particulièrement en resserrant fortement les 
seuils de visualisation. La solution c'est les flats.

- Pour éviter les vignetages mécaniques et réflexions internes (hot spot)
il faut surdimentionner et bien noircir les diamètres intérieurs des bagues de 
montage de la caméra, c'est un minimum à faire.

- En fin de chaine, la dernière source de vignetage : le diamètre des filtres.
Le diamètre mini se calcule ainsi :

X = Y * (D/F) + Z

X = diamètre du filtre (ou sa diagonale si filtre carré)
Y = distance filtre capteur
Z = diagonale du capteur imageur
D = diamètre instrument
F = focale instrument

Exemple avec instrument à F/5 et Kaf-8300 :
Y = 20mm
Z = 22.5mm (diagonale du Kaf-8300)
D/F=0.2 (inverse du F/D:5)
X = 26.5mm -> les filtres 31.75 vissants de diamètres libre 28mm sont OK



  

- Avec la FWHM des étoiles dans un champ de CCD il est possible d'évaluer et de 
corriger des défauts de collimation, de tilts et de courbure de champ.

- Avec les valeurs de fond de ciel il est possible de recentrer le vignetage d'un Newton 
par exemple.

Tout ceci à l'aide des logiciels suivant par exemple :

- Iris.
- Prism 7.
- CCD Inspector (onéreux mais rapide car dédié à cette tâche).

Sans oublier l'incontournable star test visuel et collimation
dans l'axe avec un simple oculaire avant de monter la caméra.
(ou selon le protocole, tout autre outil de collimation
approprié auparavant).
Etapes cruciales avant le montage de la caméra.

Acheter une CCD est une chose, mettre la main à la pâte en est une autre ;).
Mais c'est un autre sujet...

Vérifications du montage



  

Au fait, caméra monochrome ou 
couleur ?

Capteur monochrome pour pratiquer les domaines où l'intérêt
de la détectivité prime :
- imagerie narrow band HA, S2, O3 (KAF ou KAI ou ICX285AL).
- imagerie LRVB (KAF ou KAI ou ICX285AL).
- imagerie scientifique (KAF NABG).

Capteur couleur : on retrouve les même capteurs avec la matrice de Bayer 
pour pratiquer l'imagerie directe RVB sans tourelle à filtre :
c'est un gain de temps sur les acquisitions qui peut être mis à profit pour
poser plus longtemps.
C'est de l'imagerie sans images de luminance, voie intéressante
avec des optiques très ouvertes et sous un bon ciel !
Le narrow band (HA, S2 03) est notablement moins efficace, moins résolvant 
mais le refroidissement régulé permet de constituer une bibliothèque de darks 
contrairement à l'APN.
Une voie complémentaire au monochrome pourquoi pas ?
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Critères de choix
● Surface du capteur adaptée au cercle image de 

l'instrument.

● Champ et échantillonnage adaptés au besoin.

● Détectivité et QE adaptés à l'usage.

● Taille des pixels adaptée à la qualité optique de 
l'instrument et à la qualité moyenne du seeing.

● Savoir-faire du fabricant en matières de fiabilités 
électronique, mécanique et étanchéité relative de 
l'enceinte du capteur.

● Stabilité et pérennité des drivers.

● Connectiques sur le PC.
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