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A.2.3.2 Le logiciel d'acquisition
Nous avons developpe un logiciel de lecture rapide de detecteurs grand format multisorties qui repond aux besoins de MOCAM. L'interface utilisateur devait presenter
l'instrument a l'observateur en faisant abstraction de l'aspect multi-sorties a n de ne
pas compliquer la manipulation de la camera. Une seule image FITS de 33 Moctets regroupe les quatre CCDs ce qui simpli e l'achage, la gestion et la pre-reduction des images. L'observateur decouvre alors l'integralite de son champ dans une fen^etre SAOimage
unique en n de pose. La gestion des chiers d'une telle taille ne pose pas de dicultes
majeures, les tailles des disques, la capacite des bandes de stockage (DAT, EXABYTE)
et les ressources des stations de travail etant aujourd'hui adaptees a ces quantites de
donnees.
MOCAM est consideree du point de vue logiciel comme un detecteur 4K4K lu
par quatre sorties, mais le logiciel de REDEYE ne pouvant s'y appliquer, nous avons d^u
developper un autre logiciel en conservant une compatibilite complete avec l'environnement
de travail du CFHT. Le logiciel de MOCAM devait donc ^etre capable de gerer egalement
l'ensemble des autres detecteurs du CFHT. Nous avons optimise l'utilisation du materiel
dont nous disposions pour reduire le temps de lecture de MOCAM a cinq minutes. Ces
di erents points sont developpes et illustres dans les sections suivantes.

Lecture rapide de detecteurs multi-sorties
La gure A.2.13 represente la structure materielle complete de la cha^ne d'acquisition des
donnees au CFHT. Comme indique dans la section precedente, le contr^oleur CCD envoie
les donnees sequentiellement sur la bre optique a haut debit. Ces donnees sont receuillies
par la carte VMEinf qui fait partie integrante du systeme d'acquisition developpe par R.
Leach. Cette carte d'interface utilise le m^eme processeur que la carte de cadencement du
contr^oleur. Elle se place sur un bus VME d'ou elle communique avec des processus Unix
tournant sur la carte mere SPARC1E. Des qu'une donnee est recue depuis le contr^oleur,
la carte d'interface la place dans un segment de memoire partagee par DMA qui est
accessible par un processus Unix. Celui-ci lit la donnee et l'ecrit au travers du reseau
avec un protocole NFS sur le disque de la station d'observation, une HP9000. Lorsque
le dernier pixel est lu puis transfere sur le disque, la HP ache nalement l'image pour
l'observateur.
Jusqu'au second semestre 1994, ces etapes se deroulaient sequentiellement. Les donnees arrivaient depuis le contr^oleur dans le segment de memoire et seulement lorsque le
dernier pixel etait lu puis place en memoire, le processus Unix lisait les donnees puis les
ecrivait sur disque NFS. Cette derniere etape est fortement penalisante pour des chiers
de grande taille car la bande passante du reseau limite la vitesse de transfert.
A present, le processus d'ecriture sur disque est concurrent avec le processus de
lecture des detecteurs, un pixel etant ecrit sur le disque quasi-simultanement apres sa
lecture par le contr^oleur CCD. Pour les detecteurs standards 2K2K lus par une sortie, le
temps de lecture est reduit d'environ un facteur deux car le taux d'ecriture sur disque est
plus eleve que le taux de lecture des pixels, 76 Kpixels/s contre 40 Kpixels/s. Ainsi, lors de
mon travail d'optimisation sur le detecteur 2K2K Loral3 du CFHT pour l'implantation
du mode de spectroscopie par va-et-vient de charges (Partie C de ce memoire), je suis
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Figure A.2.18: Modes de lecture sequentiel et concurrentiel des donnees pour un CCD 2K2K
lu par une sortie.

parvenu a un temps de lecture de deux minutes. La gure A.2.18 illustre ces deux modes.
La version preliminaire du logiciel de MOCAM ne bene ciait pas de cette amelioration. Mais surtout, comme pour l'image de REDEYE, les donnees des quatre detecteurs
arrivent sequentiellement depuis la bre optique en memoire partagee ou il est necessaire
de les reordonner en memoire a n de les voir appara^tre telles qu'elles sont reellement
les unes par rapport aux autres dans le chier FITS nal (c'est l'operation de \descrambling"). Voulant rester au plus pres de la philosophie du logiciel CCD du CFHT, nous
avons developpe un logiciel de reordonnement des donnees qui s'intercale entre la n
d'ecriture des pixels en memoire partagee et l'ecriture sur le disque NFS. Ce processus,
bien que local sur la SPARC1E et ne travaillant que sur de la memoire locale, necessite
plus de une minute et trente secondes d'execution. La gure A.2.19 illustre le fonctionnement du logiciel avec son sequencement. Le temps de lecture avec cette version
utilisee lors des observations de novembre 1994, etait de onze minutes en incluant toutes
les t^aches de la session Pegasus, y compris l'achage.
La politique du \Tout Unix" avait amene le CFHT a cette technique de lecture et
de stockage en memoire partagee qui, a l'inverse d'une memoire locale VME a acces
direct (DMA), ne permet pas a la carte VMEinf d'aller placer directement les pixels
dans le bon ordre en memoire des leur arrivee depuis le contr^oleur CCD. C'est pourtant
cette solution qui etait preconisee par le constructeur du contr^oleur. Ce choix ayant
conditionne la structure complete de la cha^ne d'acquisition, nous avons d^u nous y tenir
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Figure A.2.19: Modes de lecture sequentiel et concurrentiel des donnees pour MOCAM.

pour respecter la compatibilite de MOCAM aux normes CFHT, bien qu'il soit inadapte
au fonctionnement optimum de la camera.
L'ecriture concurrente sur disque et l'arrivee au CFHT d'une nouvelle station HP9000
747i disposant d'un processeur PA-RISC 7100 cadence a 100 MHz ont ete deux elements
determinants qui ont permis de reduire de plus d'un facteur deux le temps de lecture
de MOCAM. L'ecriture concurrente interdit malheureusement l'operation de rearrangement des donnees sur la SPARC1E car elles sont directement ecrites depuis la memoire
partagee sur le disque de la station HP au travers du reseau. Cette t^ache doit donc ^etre
e ectuee par la station HP. J'ai developpe un programme qui se place en concurrence
avec les autres processus. Il consiste a charger puis a ordonner les donnees en memoire
de la HP au fur et a mesure qu'elles sont ecrites sur son disque par la SPARC1E. Il y a
alors pendant la lecture du detecteur quatre processus independants tournant sur quatre
processeurs di erents (voir aussi la gure A.2.19) a des vitesses di erentes:
 Le programme DSP sur la carte de cadencement du contr^oleur CCD, a proximite
de la camera, qui lit la mosaque en parallele soit un paquet de quatre pixels,
puis envoie ces donnees sequentiellement sur la bre optique vers la carte VMEinf.
[93 Kpixels/s]
 Le programme DSP sur la carte VMEinf de la SPARC1E qui receptionne les donnees et les ecrit telles quelles en memoire partagee. [instantane]
 Un programme Unix tournant sur la SPARC1E qui ecrit aussi vite que possible
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Figure A.2.20: Structure materielle du futur systeme d'acquisition de donnees du CFHT.

sur le disque de la HP, via le reseau, les donnees qui arrivent en memoire partagee.
[76 Kpixels/s]

 Un programme Unix tournant sur la HP qui charge et reordonne en memoire les
donnees au fur et a mesure qu'elles apparaissent sur son disque. [instantane]

Lorsque le dernier pixel est charge en memoire de la HP, toute l'image s'y trouve
deja ordonnee. L'ensemble du segment est alors ecrit sur disque dans un chier FITS de
33 Moctets (20 s) puis ache avec SAOimage (15 s). Les performances impressionnantes
de cette nouvelle HP, nommee \Neptune", font gagner pres de une minute et demi sur
ces deux dernieres etapes par rapport a la station HP precedente \Mars". Le temps de
lecture complet est a present de moins de cinq minutes.
Avec les seize millions de pixels de MOCAM, la vitesse de remplissage de la memoire
partagee de la SPARC1E depasse la vitesse a laquelle cette memoire se vide vers le
disque NFS: 93 Kpixels/s contre 76 Kpixels/s. L'ecriture sur disque domine donc le temps
de lecture et il n'est pas necessaire de cadencer le contr^oleur CCD aux limites de ses
performances. Cependant pour des cibles plus grandes comme la future 8K10K du
CFHT qui devrait ^etre operationelle des n 1997 dans l'environnement Pegasus, le reseau
constituera une limitation inacceptable si une telle con guration est preservee. Avec les
ingenieurs du CFHT, nous avons donc etudie une nouvelle con guration materielle qui
evite de transferer les donnees par le reseau. La nouvelle station \Neptune" possede
un bus VME sur lequel pourra ^etre montee la carte VMEinf. Un nouveau logiciel pour
cette carte d'interface aura pour charge de recuperer les donnees par la bre optique
puis de les ecrire en les ordonnant dans un segment de memoire a acces direct. Lorsque
le dernier pixel est lu par le contr^oleur, les donnees sont deja ordonnees et presentes
en memoire de la station, il sut comme auparavant de sauver ce segment dans un
chier FITS. La limitation en vitesse de lecture viendra alors uniquement du cont^oleur
CCD, dont la frequence maximale par cycle est de 60 KHz. En incluant comme dans le
cas de MOCAM quatre pixels lus en parallele par cycle, cela donne une frequence de
240 Kpixels/s. MOCAM pourrait ^etre lue en moins de deux minutes et la 8K10K (10
sorties) en cinq minutes. Mais il est aussi possible de monter plusieurs cartes VMEinf
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Figure A.2.21: De nition de la con guration de lecture (topologie) en fonction des sorties utilisees.

sur le bus VME de \Neptune" et ainsi paralleliser la structure materielle. Chaque carte
VMEinf gere alors un contr^oleur responsable d'une partie de la mosaque. La gure
A.2.20 illustre ce projet qui comporte egalement la mise en uvre d'une deuxieme carte
mere qui incorpore un noyau temps reel pour gerer les cartes d'interface VMEinf. La
carte mere principale reste dediee aux t^aches de la session d'observation: gestion de la
session Pegasus, achage, etc.

Gestion de detecteurs a plusieurs sorties
Hormis REDEYE, le CFHT ne possede que des detecteurs lus par une sortie (Loral3,
Stis2, etc...) mais arriveront bient^ot de nouveaux detecteurs monolothiques a plusieurs
sorties (typiquement deux) et m^eme des mosaques comportant huit a trente deux sorties si on extrapole vers la camera CCD MEGACAM 16K16K qui devrait couvrir
l'integralite du champ de 1 degre carre du foyer primaire. Nous avons imagine un moyen
de gerer simplement le nombre et l'architecture des sorties au sein de Pegasus en codant
individuellement chacune d'elles. Le logiciel devrait permettre la lecture de detecteurs a
une ou plusieurs sorties mais aussi la lecture par fen^etrage et ce quelque soit le nombre
de sorties dans le detecteur.
Pour de nir le mode de lecture, nous avons introduit un nouveau parametre: la
topologie. Que ce soit un detecteur mosaque avec sortie unique par CCD comme dans
le cas de MOCAM, ou un detecteur monolithique avec plusieurs sorties, chaque sortie
recoit un code clef \c" de 0 a (n , 1) ou n est le nombre total de sorties utilisees dans la
camera (0, 1, 2 et 3 dans le cas de MOCAM). Pour un mode de lecture donne, la valeur
du parametre topologie est egale a la somme des 2c des sorties concernees. Il n'existe
ainsi qu'une seule combinaison possible pour chaque mode de lecture. La gure A.2.21
illustre ce concept. MOCAM requiert essentiellement cinq modes de lecture: la mosaque
de quatre CCDs (topologie=15, c'est a dire 1 + 2 + 4 + 8) ou la lecture d'une fen^etre sur
un des quatres CCDs (topologie=1,2,4,8). Mais il est egalement possible (bien que peu
utile) de lire une mosaque de deux CCDs de MOCAM avec une con guration verticale
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Figure A.2.22: Codage geometrique des sorties.

(deux possibilites: 5,10) ou une con guration horizontale (deux possibilites: 3,12). On
peut aussi imaginer des combinaisons a trois CCDs... Un detecteur a sortie unique sera
toujours de ni par une topologie de valeur 1.
Le parametre \topologie" va ^etre utilise par le programme DSP du contr^oleur CCD
qui ne lira et expediera sur la bre optique que les donnees de la (des) sortie(s) decrite(s)
par la variable. Ce parametre est egalement interprete par le programme qui reordonne
les donnees en memoire. Mais a ce niveau il est alors indispensable de prendre en compte
la con guration physique du detecteur, c'est a dire la position relative des sorties dans la
mosaque. Nous avons donc ajoute deux parametres binaires de geometrie (symetrie par
rapport aux axes X et Y) qui decrivent la position d'une sortie par rapport a la position
de reference, qui est en l'occurence la sortie en bas a gauche. La gure A.2.22 donne
les quatre cas possibles pour une sortie unique puis l'exemple d'un CCD monolithique a
deux sorties et en n les parametres qui de nissent les quatres sorties de MOCAM dans
le cas d'une lecture sur la sortie gauche ou droite des CCDs (je rappelle que seules quatre
sorties peuvent ^etre utilisees sur MOCAM mais il est possible, de facon independante
pour chaque CCD, de passer de la sortie a gauche du registre serie a celle de droite).
N'ayant qu'une seule sortie utilisable a la fois, chaque CCD n'a donc qu'un code \c"
unique et ce sont les parametres de geometrie qui de nissent la sortie utilisee.
La gure A.2.23 decrit les parametres utilises en mode fen^etrage sur MOCAM et les
operations e ectuees sur les donnees a n de les faire appara^tre nalement dans le chier
FITS, et donc dans l'achage SAOimage, avec la m^eme orientation qu'elles auraient eu
dans l'image mosaque complete. Ce logiciel est implante au CFHT et opere parfaitement
MOCAM et tout autre detecteur. Son extension vers un plus grand nombre de sorties
est facilement realisable.
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Figure A.2.23: Lecture d'un CCD au sein de la mosaque en mode fen^etrage.

Interface utilisateur
Tous les aspects multi-sorties doivent ^etre invisibles pour l'observateur a n d'eviter toute
complication d'utilisation de la camera. L'interface utilisateur devant ^etre identique a
celle de l'instrument FOCAM, l'utilisateur decouvre donc un detecteur 40944094 pixels.
La gure A.2.24 represente le menu de selection de la fen^etre d'acquisition de MOCAM.
L'utilisateur choisit la position du centre, la taille et le facteur de binning, mais certaines selections de fen^etres chevauchant deux CCDs sont cependant impossibles. Le
logiciel contr^ole automatiquement si les valeurs demandees correspondent a la taille de
la cible (donnees Xmax et Ymax de cette fen^etre). Dans le cas de MOCAM, il veri e
que la fen^etre ne chevauche pas deux CCDs si on ne se trouve pas dans la con guration
mosaque a quatre CCDs dont la selection n'est possible que si Xc=Yc=2047. Le logiciel
va interpreter ces coordonnees puis etablir le code de la topologie a appliquer. Il va ensuite communiquer au contr^oleur CCD cette valeur en m^eme temps que l'ensemble des
autres parametres de la pose: temps de pose, caracteristiques de la fen^etre, type de pose
(bias, dark ou object).
L'image FITS 4K4K est achee en n de pose dans une fen^etre SAOimage. La puissance de la station \Neptune" permet une manipulation instantanee de l'image (zooms,
changement de table de niveaux, ...). Mais c'est surtout les trois ecrans geres simultanement par \Neptune" et ou il est possible de faire passer la souris de l'un a l'autre qui
ont rendu la visualisation des images MOCAM tres confortable car la fen^etre SAOimage
peut occuper un ecran entier en dehors de la session Pegasus.
J'ai implante pour les observations de juin 1995 une procedure de focalisation automatique a priori plus performante que CAF (Computed Aided Focussing) qui converge
souvent mal vers la position de focalisation optimale. Elle est basee sur une philosophie
de plus en plus frequente sur les grands telescopes et qui consiste a enregistrer sur le
CCD une serie d'images d'une etoile en deplacant le foyer a chaque pose. Il s'agit ici
d'un mode d'exposition qui e ectue une pose, ferme l'obturateur, decale les charges sur
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Figure A.2.24: Fen^etre de selection Pegasus de la fen^etre a lire sur la mosaque MOCAM.

le CCD vers le bas, modi e la position du foyer de la camera puis recommence ce cycle
un certain nombre de fois. Le CCD est lu a la n du dernier cycle et le resultat est
une pose avec plusieurs images d'une m^eme etoile a di erentes positions de foyer ( gure
A.2.25). Une procedure automatique estime la qualite d'image puis presente les resultats
a l'observateur (valeur du ux maximum, ellipticite, angle entre l'axe de l'ellipse principale et l'axe des lignes pour detecter l'instant de transition entre les deux orientations
principales de part et d'autre du meilleur foyer) qui peut estimer suivant son propre
jugement la meilleure position de foyer ou bien laisser la procedure de nir le point optimal. Les parametres de cette procedure sont le nombre de cycles, la valeur du decalage
de la position du focus entre chaque pose elementaire et la taille de la fen^etre qui de nit
le nombre de lignes a decaler entre chaque pose (voir gure A.2.25). Malheureusement,
si l'ensemble de la procedure fonctionne bien au niveau de la camera, le systeme de
contr^ole TCSIII du telescope n'est pas adapte et en limite l'ecacite. En e et, avec
TCSIII il n'est pas possible d'obtenir par commande automatique depuis Pegasus un
positionnement tres precis de la bonnette du foyer primaire a mieux que 40 m, valeur
bien en dehors des marges de precision requises pour une telle manipulation (10 m).
Cette procedure de focalisation a donc ete abandonnee temporairement en attendant
l'arrivee prochaine du systeme TCSIV. Le mode standard de focalisation alors utilise
est similaire a cette technique mais le CCD est lu entre chaque pose et les images sont
stockees pour un traitement ulterieur similaire a celui decrit ci-dessus. La commande de
la bonnette peut dans ce cas ^etre amenee a une couche logicielle plus basse et permet
un positionnement tres precis.
L'observateur sauvegarde ses donnees sur des bandes magnetiques de type DAT et
EXABYTE qui sont encore tres bien adaptees aux quantites de donnees generees lors des
observations, soit environ 1 Goctets par nuit. Les etapes de pre-reduction des donnees
(bias, at- eld) peuvent ^etre e ectuees sur les images 4K4K mais les quatres CCDs
2K2K doivent ensuite ^etre separes pour les operations de realignement des images car
l'astrometrie du champ n'est pas respectee dans le chier FITS 4K4K. Ces aspects
sont developpes dans le chapitre observations et reduction des donnees.
Comme tous les instruments du CFHT, les donnees de MOCAM sont archivees au
Canadian Astronomy Data Center (CADC). Le systeme d'archivage du CFHT (Veran
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Figure A.2.25: Systeme de focalisation automatique par acquisition sequentielle de l'etoile a
di erentes position du foyer sur une m^eme image.

& Link 1994) copie sur disque optique les nouvelles donnees presentes sur le disque de
l'observateur. Ce processus est gere par une machine independante du systeme d'acquisition.
Les copies sont e ectuees via le reseau qui constitue, a l'image de la cha^ne d'acquisition
CCD, un goulot d'etranglement pour des images aussi grosses. Mais malgre une certaine
lenteur, ce systeme a parfaitement fonctionne durant les observations MOCAM. Toutes
les donnees provenant de la camera etant archivees (bias, darks, poses scienti ques,...),
le disque optique de 3 Goctets par face devait ^etre change environ tous les trois jours. Ce
systeme d'archivage ne pourra pas supporter le ot de donnees qu'apportera la future
camera 8K10K et une autre technique d'archivage devra ^etre implantee.
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Chapitre A.3

Optimisation des CCDs pour les
observations a faible ux
Les performances des CCDs, decrites dans le premier chapitre de cette partie, sont
de nies par de nombreux parametres ajustables qui xent les niveaux des tensions et
les sequencements des niveaux dans le temps. Avec deux plans d'horloges a trois phases
(registre parallele et registre serie) et trois tensions de polarisation de l'ampli cateur de
sortie, cela donne pres de dix parametres a associer avec les aspects de sequencement.
Une combinaison optimale et particuliere de ces parametres doit repondre aux besoins
de l'application.
Les speci cations des CCDs pour les observations astronomiques a faible ux sont biens connues: excellente linearite et ecacite de transfert de charges (CTE pour Charge
Transfer Eciency), grande dynamique, faible bruit de lecture (principalement pour
la spectroscopie d'objets faibles), courant d'obscurite negligeable, stabilite des performances de la camera dans le temps. Ces qualites garantissent la qualite et la stabilitie
photometrique, la qualite d'image et la profondeur des observations.
Les defauts cosmetiques et l'uniformite en rendement quantique de la surface sensible sont des caracteristiques physiques intrinseques qui sont liees a la fabrication des
CCDs. Elles doivent ^etre mesurees pour obtenir une vision complete du comportement
du detecteur.
Les CCDs de MOCAM avaient deja ete testes individuellement dans un cryostat
special lors de la phase de quali cation des composants au Dominion Astrophysical
Observatory. Le but de ces tests, menes par Rick Murowinsky, etaient d'e ectuer une
selection des composants qui repondaient au mieux aux besoins de MOCAM. Je decris
dans ce chapitre les methodes de test et d'optimisation que j'ai applique aux CCDs de
MOCAM. Le but etant d'obtenir un fonctionnement optimal des quatre CCDs operant
simultanement dans l'ensemble electronique de MOCAM. Tous les tests que je decris ont
ete e ectues avec la mosaque complete montee dans le cryostat et refroidie a ,130 C.
Une premiere partie concerne la mise au point et la caracterisation des composants. La
seconde partie decrit un mode nouveau de fonctionnement des CCDs pendant la phase
d'integration des photons qui reduit fortement la contamination par le debordement des
charges causee par les etoiles brillantes.
61
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A.3.1 Test des CCDs
Les tests des CCDs grand format de MOCAM ont necessite l'adaptation des moyens dont
nous disposions dans notre laboratoire de Toulouse ainsi que la revision de nos methodes
d'evaluation. Le plus grand CCD teste jusque la etait un 1K1K. Pour la circonstance,
j'ai automatise un ensemble de procedures de calibration pour gerer rapidement la grande
quantite de donnees recueuillies pendant la calibration. Pour certaines manipulations, il
m'a fallu egalement automatiser en partie le banc d'optique. Gr^ace a cette restructuration du banc, j'ai pu plus facilement comparer les avantages entre di erentes methodes
de mesure des parametres du CCD. Il etait particulierement interessant de bien developper celles qui peuvent ^etre e ectuees indi eremment en laboratoire et sur le telescope
a n de contr^oler rapidement le comportement de la camera dans sa con guration reelle
d'observation.

A.3.1.1 Optimisation des parametres
Transfert des charges

Les CCDs sont sensibles aux rayons X mous qui, etant beaucoup plus energetiques
que les photons du domaine visible, generent un plus grand nombre d'electrons lors de
l'interaction avec le silicium. Pour un photon X d'energie E , le nombre d'electrons
generes est n = E =3:65. On utilise communement depuis plusieurs annees les sources
Fe-55 dont 80% des X emis ont une energie de 5.9 KeV ( = 2:1 
A) et generent un nuage
de 1620 electrons. Les 20% restant sont majoritairement des photons X d'energie 6.2 KeV
qui creent un nuage de 1778 electrons dans le silicium.
L'interaction entre le photon X et le silicium, qui peut avoir lieu a des profondeurs
variables dans le substrat du CCD, provoque un nuage d'electrons d'environ 1 m de
diametre. Selon la position du nuage par rapport au pixel, plus ou moins d'electrons
seront collectes. On peut trouver trois cas (je me place dans le cas d'un CCD epais et
des photons a 5.9 KeV uniquement):
 Evenement ponctuel: l'interaction a lieu non loin de la surface et est centree sur
un pixel. L'ensemble des 1620 electrons est recupere dans le pixel. Ce sont les
evenements les plus frequents.
 Evenement multiple: le nuage se repartit entre plusieurs pixels.
 Evenement partiel: des charges sont perdues dans le substrat car l'interaction a
eu lieu loin de la surface et les electrons n'ont pas tous ete captes par les puits de
potentiel des pixels.
L'histogramme d'une image ou un grand nombre d'interactions a eu lieu fait appara^tre un pic principal (Cf. gure A.3.1). Si la zone du detecteur etudiee est proche de la
sortie, les pertes par transfert de charges peuvent ^etre considerees comme negligeables et
la valeur en pas codeurs du pic de l'histogramme Spic donne immediatement acces a la
valeur du gain de la camera en electrons par pas codeur avec la relation: g = 1620=Spic .
Pour une zone du detecteur eloignee de l'ampli cateur de sortie et qui subit un
nombre important de transferts series et/ou paralleles, les paquets de charges de 1620
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Figure A.3.1: Histogramme d'une image obtenue avec une source Fe-55.

electrons vont perdre une quantite n de charges au cours du transfert. L'allure de
l'histogramme est alors modi ee: le pic d'evenements se trouve decale vers des valeurs
plus petites et ce d'autant que les pertes ont ete importantes. En comparant le decalage
en nombre d'electrons avec celui de la zone proche de la sortie, on obtient une mesure
directe du coecient de transfert de charges: CT E = 1 , n=(1620  Np), avec Np
le nombre de transferts e ectues pour lire la zone consideree. En analysant seulement
trois zones du detecteur, on peut acceder a la valeur du CTE serie (peu de transferts
paralleles et beaucoup de transferts series, c'est a dire une zone qui jouxte le registre serie
mais eloignee de l'etage de sortie) et parallele (peu de transferts series et beaucoup de
transferts paralleles). Cette mesure donne une precision inegalee de l'ordre de quelques
pourcents sur le gain et les CTEs.
Du fait que les photons X mous sont arr^etes par la fen^etre de quartz, il faut avoir
recours a un hublot de beryllium ou a un hublot metallique concave incorporant la source
radioactive dans l'enceinte a vide. Le hublot de beryllium doit ^etre mince (<0.5 mm) pour
^etre le plus transparent possible aux X mous. Mais il n'est pas possible d'utiliser une
grande plaque ne de 6 cm de diametre car elle se dechirerait sous l'e et de la pression
externe lorsque le cryostat est sous vide. On utilise donc de multiples petites fen^etres
de beryllium dans un hublot metallique epais. Gerry Luppino a mis a notre disposition
un tel hublot de beryllium mais qui n'etait pas susamment grand pour couvrir la
mosaque entiere. La gure A.3.2 montre une image 4K4K. On voit malheureusement
que les zones des sorties des CCDs n'etaient pas exposees aux rayons X et qu'il n'etait
donc pas possible de mesurer le gain par cette experience. On peut cependant estimer
les coecients de transfert des charges en se basant sur l'evolution de l'histogramme
entre deux regions exposees aux rayons X. Ces regions apparaissent comme des disques
brillants sur la gure A.3.2 qui est une pose de quatre heures. Le nombre d'evenements
est reduit lorsque la source est placee susamment loin du hublot a n d'obtenir une
illumination uniforme des quatre CCDs (c'est a dire la m^eme quantite d'evenements en
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Figure A.3.2: Pose de 4h sur une source Fe-55. Noter le probeme de transfert de charges sur
le CCD en bas a droite. Les regions brillantes sont les zones d'impacts des rayons X mous au
travers de la fen^etre de beryllium.

tout point de la mosaque) et de tres longs temps de pose sont necessaires. Les mesures
ont indique une valeur identique de 0.999996 pour le coecient de transfert vertical
(parallele) et horizontal (serie) et ce pour les quatre CCDs. Ces valeurs sont conformes
a celles annoncees par le constructeur. Les niveaux des tensions des horloges series et
paralleles etaient donc optimaux et le sequencement lent des horloges n'introduit pas
de perte des charges. Ce resultat demontre egalement que la tres basse temperature des
CCDs (,130 C) ne cree pas de probleme de transfert des charges. A noter que le CCD
en bas a droite sur cette gure sou rait d'un probleme severe de transfert des charges;
il a ete remplace par la suite.
Toutes ces manipulations imposent de grandes mesures de securite car le beryllium
est un produit hautement toxique. Ce hublot etant opaque au rayonnement lumineux
et infrarouge, la charge thermique sur le plan focal est fortement reduite par rapport
a l'utilisation de la fen^etre en quartz (la tenue au froid du cryostat s'accro^t de trois
heures). Les CCDs n'avaient donc pas la m^eme temperature de fonctionnement que lors
de leur utilisation normale en mode imagerie optique. Cela peut avoir de l'in uence
sur le comportement du CCD (CTE, gain), aussi ai-je prefere eviter cette methode
et me concentrer sur d'autres qui donnent acces a un plus grand nombre de parametres
simultanement et qui permet la caracterisation de la camera dans des conditions proches
de son utilisation normale.
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Figure A.3.3: Mesure du coecient de transfert de charges par l'etude de la zone d'overscan.

Les coecients de transfert de charge peuvent ^etre estimes par la technique proposee par Janesick (1987) qui consiste a etudier les zones d'overscan suivant les lignes et
les colonnes. Les images de MOCAM incluent toujours cette zone supplementaire dans
l'image qui permet avant tout d'estimer le niveau d'o set de l'image. L'overscan consiste
a lire plus de pixels que n'en contient le CCD, ce qui permet d'evaluer la reponse du
contr^oleur. Mais comme ces faux pixels suivent juste les derniers pixels de la zone image,
ils contiennent les electrons qui sont restes en arriere a cause des pertes par inecacite de
transfert (Cf. gure A.3.3). Le nombre de transferts N etant egal a la largeur du CCD,
N +1 est l'indice du premier pixel de l'overscan, et on a CT E = 1 , IN +1 =(IN  N ), avec
Ii l'intensite du pixel de rang i de l'image. Cette relation est une approximation au premier ordre de CT E N = IN =(IN + IN +1 ) qui provient de l'expression IN = I (N )  CT E N
donnant la valeur d'un pixel d'intensite initiale I (N ) apres N transferts (cette valeur
initiale est alors partagee en IN et IN +1 par les pertes de transfert de charges). Pour les
CCDs 20482048 de MOCAM, on a CT E = 1 , I2049 =(I2048  2048). Il sut d'illuminer
uniformement avec une sphere d'integration le detecteur dans la region a etudier puis
moyenner un grand nombre de lignes (mesure du CTE serie) ou de colonnes (mesure du
CTE parallele) pour ameliorer la mesure en eliminant le bruit de photon. Cette methode
donne des resultats similaires a la technique du Fe-55 (a 4  10,6 pres) mais presente
l'avantage d'^etre utilisable sur le telescope avec la camera rigoureusement en con guration d'observation. En prenant des poses sur le d^ome ( at-d^ome), le bon comportement
des CCDs a pu ^etre veri e pendant les periodes d'observation.

Linearite, gain et capacite de stockage
Janesick (1987) a propose une technique de calibration des CCDs qui permet d'acceder
a de nombreuses caracteristiques de la camera a partir d'une seule serie de mesures: la
fonction de transfert de photons. Le bruit, donne par la deviation standard du signal en
pas codeurs dans une region de l'image (typiquement une zone 2020 pixels pour eviter
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Figure A.3.4: La fonction de transfert de photons.

d'incorporer des uctuations de transmission a grande echelle), est :
B

=

s

S
g

2
+ (erqe S )2 + CCD

ou g est le gain de la camera en electrons par pas codeur, S le niveau moyen en
pas codeurs de l'image, erqe la non-uniformite de rendement quantique pixel a pixel
2
(typiquement 1%) et CCD
le bruit de lecture en pas codeurs. A partir d'une serie de
poses avec un temps d'exposition croissant, puis en etudiant l'evolution du bruit B
dans l'image en fonction du niveau moyen S , on peut decrire la fonction donnee par
2
l'equation precedente. On en deduit les parametres g, erqe et CCD
. A faible ux, le
bruit est domine par le bruit de lecture, la courbe en donne alors une mesure directe.
Lorsque le ux augmente, on se trouve en regime de photon et la mesure de la pente de la
courbe donne la valeur du gain. Lorsque le ux devient important, le bruit systematique
d^u a la non-uniformite de rendement quantique pixel a pixel domine et la valeur de ce
parametre peut alors ^etre estimee. Une double echelle logarithmique est utilisee pour
representer cette fonction (Cf. gure A.3.4). On y voit appara^tre clairement les trois
regimes suivant la pente de la courbe (0, 0.5, 1). Lorsque le ux augmente encore, le
CCD atteind la saturation et le bruit devient nul: la courbe \decroche".
En soustrayant deux images pour chaque temps d'exposition, on annule le bruit d^u a
la non-uniformite du rendement quantique. La courbe evolue alors jusqu'a la saturation
en regime de photon et la determination de la valeur du gain est plus precise. Le bruit
est alors (le facteur 2 est d^u a la soustraction pixel a pixel des bruits de photon et de
lecture qui sont de nature stochastique):
N

p

= 2

s

S
g

2
+ CCD

A n de ne pas introduire des sources additionnelles d'erreur qui ne seraient pas modelisables, il est indispensable pour une telle experience d'avoir une tres bonne precision
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Figure A.3.5: Fonctions de transfert du CCD U2 de MOCAM. La courbe de droite ne comporte
que le bruit de photon (la soustraction pixel a pixel bruite la mesure).

sur le temps d'exposition et une tres grande stabilite de la source lumineuse. Au lieu
d'utiliser l'obturateur lent de la camera, nous avons prefere utiliser un petit obturateur
tres rapide place au centre de la mosaque qui permet de travailler sur des petites zones
de chaque CCD ( 2020 pixels). Une source tritium assure une stabilite parfaite du
ux entre les di erentes poses. La gure A.3.5 montre la fonction de transfert complete
pour un des CCDs de MOCAM utilise en mode MPP et la fonction de transfert apres
correction de la non-uniformite du rendement quantique. Dans ce dernier cas, la courbe
est plus lisible en exprimant la variance du signal en fonction du ux plut^ot que la deviation standard en fonction du ux. Avec une echelle lineaire, la pente de cette droite
donne directement la valeur du gain qui est ici de 1.8 electrons par pas codeur ( gure
A.3.5 droite).
Cette serie de poses a temps d'exposition croissants permet aussi de tester la linearite
du detecteur. Elle s'exprime en terme de residu par rapport a la linearite parfaite qui est
obtenue par ajustement de l'ensemble des points de mesure. Il n'est pas facile d'estimer la
linearite a tres faible et a tres haut ux simultanement car il faut limiter le temps de pose
minimal a une seconde, ce qui amenerait a poser plusieurs heures pour aboutir a la saturation. Dans la pratique, j'ai segmente les domaines d'etudes de la linearite en modi ant
l'intensite de la lampe. L'intercalibration est contr^olee en conservant un chevauchement
entre chaque segment. Les gures de A.3.6 montrent les residus de linearite pour le CCD
U4 de MOCAM. Le ux de la fen^etre consideree est la moyenne des intensites des 2020
pixels a n d'annuler le bruit de photon et de non-uniformite du rendement quantique.
Les residus ne depassent pas 1% sur l'ensemble de la dynamique.
En accedant simultanement a la linearite, a la capacite de stockage du pixel, au
bruit de lecture et au gain de la camera, l'optimisation des CCDs devient extr^emement
rapide. Cette procedure presente l'avantage d'^etre simple de conception et tres facilement
reproductible. La fonction de transfert pourrait egalement ^etre obtenue en une seule pose
en appliquant un gradient uniforme de lumiere sur la largeur du CCD. Le bruit et le
niveau moyen sont etablis suivant chaque colonne ce qui fournit un grand nombre de
points de mesures. Cette methode n'est cependant pas applicable sur telescope.
La linearite du CCD est tres dependante de la tension de polarisation VOD de
l'ampli cateur de sortie du CCD. Cette tension peut varier par pas de 0.2 V de part
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Figure A.3.6: Residus de linearite pour le CCD U4 de MOCAM.

et d'autre de la valeur optimale, ce qui faisait passer le residu de linearite de 0.5% a pres
de 2%. Cette tension conditionne aussi la valeur du gain qui varie d'environ 0.3 electrons
par pas codeur pour une variation de 0.7 V de VOD . Il y a moyen de gerer par logiciel le
gain sur le contr^oleur CCD et de l'adapter a n que le gain global CCD+contr^oleur fasse
concider la dynamique du CCD a celle du contr^oleur. Celui-ci digitalise le signal video
en seize bits, soit une dynamique de 0 a 65535. La capacite de stockage maximale des
CCDs etant de 130000 electrons, il sut donc obtenir un gain d'environ 1.9 electrons
par pas codeur. Le gain doit aussi permettre d'echantillonner le bruit de lecture avec
environ trois a quatre pas codeurs, ce qui correspond parfaitement bien aux CCDs Loral
qui presentent un bruit moyen de six electrons.
En automatisant completement cette procedure de test, j'ai rapidement obtenu un
fonctionnement optimal et uniforme pour les quatres CCDs de la mosaque. La gure
A.3.7 presente un resume des caracteristiques de chacun des quatre CCDs de MOCAM.
La mosaque n'a pas un aspect symetrique mais cela est sans consequence sur la reduction et l'analyse des donnees. Le CCD U1 a pose beaucoup de problemes a cause
d'un phenomene d'emission parasite de lumiere depuis la sortie du coin. En en localisant
l'origine, cet e et a pu ^etre minimise en adaptant le chronogramme et les tensions du
registre de lecture serie puis en lisant le CCD par la sortie du bord. Le bruit de lecture
n'est accru que d'un facteur deux dans la region la plus proche de cette perturbation.
Ce phenomene n'est pas lie a l'e et connu d'emission IR par l'etage de sortie qui peut
^etre annule par une reduction des tensions de polarisations pendant la pose.
Il est facile de construire la fonction de transfert de photons en con guration d'observation
en se servant d'une serie de at-d^omes. Les resultats sont moins precis que ceux obtenus
par les techniques de laboratoire car, d'une part la lampe d'illumination de l'ecran du
d^ome n'est pas stable dans le temps, et d'autre part l'obturateur de MOCAM genere
des delais dans le temps d'exposition. Mais les resultats obtenus ont con rme que cette
methode represente le test le plus complet et le plus ecace de veri cation du detecteur
sur le telescope.

Bruit de lecture
Le bruit de lecture est donne par la deviation standard du signal sur une partie d'un
o set qui est une image a temps d'exposition nulle. Le seul signal present est le bruit
de lecture de la camera. A n de detecter la presence d'eventuelles structures constantes
dans cette image (bruit d'interference propre a la camera), on procede systematique-
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Figure A.3.7: Caracteristiques des quatre CCDs de MOCAM.

ment a une soustraction de deux images de m^eme type. Si le p
rapport du bruit dans
cette image soustraite a celui d'une image simple n'approche pas 2, cela prouve que les
images d'o set de la camera sont contaminees par une source de bruit non gaussienne.
L'histogramme d'une image a ectee par le bruit de lecture seul doit montrer une structure gaussienne, aussi son analyse peut mettre en evidence un comportement anormal de
la cha^ne d'acquisition, comme des bits manquants dans l'etape de digitalisation (Takato
et al. 1990).
Pour optimiser la lecture en parallele a faible bruit sans phenomene de diaphonie, il
a fallu beaucoup de modi cations et de transformations de l'environnement des CCDs.
L'etape d'optimisation du contr^oleur CCD et de son environnement a permis d'annuler
les sources d'interferences exterieures qui perturbent le bon fonctionnement en parallele
des quatre CCDs, pour atteindre un regime uniquement domine par le bruit de lecture
du CCD. La technologie des CCDs Loral de MOCAM donnent typiquement un bruit
de 5 a 8 electrons. Ce sont ces valeurs que j'ai e ectivement mesure, le bruit etant
particulierement stable sur une large gamme de valeurs des parametres des CCDs.
Le temps de double echantillonnage conditionne le bruit de lecture de la camera
(Thorne 1986) et au dela d'une certaine valeur d'integration, il n'y a plus de gain sur la
reduction de la composante liee a la remise au niveau de reference de l'ampli cateur de
sortie. La gure A.3.8 presente l'evolution du bruit de lecture d'un CCD de MOCAM en
fonction de la demi-periode du double echantillonnage. On obtient un comportement similaire pour les quatre CCDs ce qui con rme bien que les sources de bruit sont d'origines
identiques. En xant sa valeur a 5 s par integration, on se situe juste au coude avant que
le bruit n'augmente. Ce delai conditionne egalement le gain de la camera. Compte tenu
du gain impose par l'etage de sortie du CCD pour obtenir une linearite parfaite, c'est au
niveau de ce double echantillonneur qu'il est possible d'adapter le gain aux caracteris-
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Figure A.3.8: Evolution du bruit de lecture en fonction de la demi-periode du double echantillonneur.

tiques de la camera (Cf. n du paragraphe precedent sur la discussion de l'optimisation
de la combinaison du CCD et du contr^oleur).

Courant d'obscurite
Lors des premieres observations avec MOCAM en novembre 1994, les CCDs etaient utilises en mode MPP. A une temperature de ,130 C, le courant d'obscurite etait d'environ
0.2 electron/mn/pixel. La faible contribution de ce phenomene au niveau moyen des images obtenues sur le ciel (1 pas codeur contre 1000 pas codeurs sur une pose de 30 mn en
V ou 4000 pas codeurs sur une pose de 20 mn en I) est totalement negligeable. Le bruit
associe est de nature poissonnienne et sa contribution au bruit total est par consequent
negligeable.
Il en est de m^eme a present alors que les CCDs bene cient d'un mode de \fonctionnement actif" pendant la pose qui reduit la contamination du detecteur par les
charges excedentaires dues aux etoiles brillantes. Cette technique, decrite en detail dans
la section suivante pourrait presenter l'inconvenient d'augmenter le niveau de bruit dans
l'image que l'on peut assimiler au courant d'obscurite. Mais avec une valeur de 0.3 electron/mn/pixel, ce courant d'obscurite total est toujours negligeable.

A.3.1.2 Caracterisation
Rendement quantique

Pour faciliter la mesure du rendement quantique en plusieurs endroits de chacun des
quatre CCDs, nous avons automatise le banc de mesure du rendement quantique. La
gure A.3.9 donne le principe de fonctionnement du banc qui consiste a obtenir quasisimultanement sur une cellule photosensible et sur le CCD la mesure d'un ux lumineux
a une longueur d'onde donnee . La source lumineuse est constituee par une lampe
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Figure A.3.9: Schema de principe du banc de mesure du rendement quantique d'un CCD.

halogene couvrant le spectre de 300 a 1000 nm qui voit son ux condense sur l'entree
du monochromateur par la lentille L1. Entre ces deux elements se trouvent deux roues
automatisees, l'une portant des ltres pour selectionner une plage de longueur d'onde,
la seconde portant des densites pour attenuer le ux lors de la mesure par le CCD. Le
monochromateur permet une selection automatique en longueur d'onde et possede un
diaphragme en sortie pour limiter le ux. Une deuxieme lentille focalise le ux qui est
envoye sur le CCD ou sur la cellule gr^ace a un mirroir escamotable automatiquement.
L'obturateur devant le CCD permet de xer le temps de pose, la cellule indiquant quant
a elle le ux instantane.
Les densites qui permettent d'attenuer le ux envoye sur le CCD modi ent le comportement optique du banc et n'ont pas un facteur de transmission toujours bien connu.
J'ai donc tente d'eliminer l'obturateur et les densites en utilisant le mode de fonctionnement du CCD par transfert de trame. En cachant la partie inferieure du CCD, il sut
d'aller stocker des la n de la pose la demi-zone superieure de l'image dans cette zone
de stockage puis de la lire a une vitesse normale. On peut atteindre des temps de pose
tres precis de l'ordre du centieme de seconde ce qui devient compatible avec les ordres
de grandeur en ux pour une mesure avec la cellule dans les m^emes conditions.
Si la transmission optique est la m^eme lors des deux mesures, le rendement quantique
du CCD est donne par (le mirroir de renvoi n'introduit pas d'achromatisme ni de perte):
QE
= SCCD 1 QE
CCD

SDiode t

Diode

ou SDiode est le signal de sortie de la cellule en e, =s, SCCD le signal sur le CCD en
,
e =s, t est le facteur de transmission du hublot (%), QEDiode est le rendement quantique
de la cellule a la longueur d'onde consideree (donnee constructeur). SCCD est relie au
niveau NCCD en pas codeurs obtenu sur la zone consideree par:
P
S
= g i NCCD (i)
CCD

T
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Figure A.3.10: Les trois defauts cosmetiques les plus courants avec de gauche a droite: les pieges,
les colonnes mortes et le groupe de pixels morts.

P

ou g est le gain en electrons par pas codeur, T est le temps d'integration. i NCCD (i) est
obtenu par photometrie d'ouverture en integrant l'ensemble du ux jusqu'a l'isophote a
3  au-dessus du bruit de fond.
La manipulation n'a pas ete totalement concluante car la technique d'obturation par
transfert de trame sou rait de lumiere di usee par dessus le masque obturant la zone
de stockage. Celui-ci etait place sur le hublot, soit a 9mm du CCD, et le masquage
n'est pas susant pour limiter la contamination par la lumiere pendant le temps de
lecture de la zone, m^eme pour des regions 200200 pixels (2 secondes de lecture). Presses
par les delais de la premiere observation sur le telescope, nous n'avons pas approfondi
notre etude. Nous avons cependant con rme une reponse similaire des quatre CCDs et
un comportement global du rendement quantique proche des mesures obtenues sur des
detecteurs similaires (Cf. gure A.1.5).
Nous avons teste l'uniformite du rendement quantique a grande echelle sur l'ensemble
du detecteur en di erentes couleurs. Une sphere d'integration de grand diametre (10 cm
pour la fen^etre de sortie) illumine uniformement a mieux que 10,4 la surface du detecteur. On obtient une mesure de la non-uniformite (%) en divisant par la valeur
du ux moyen dans l'image la dispersion des intensites moyennes mesurees dans des
fen^etres 5050 pixels sur l'ensemble du CCD. La valeur moyenne pour les quatre detecteurs et pour les di erentes longueurs d'onde est de 5%. Cette non-uniformite de
l'ensemble detecteur et hublot est mineure par rapport a celle qui appara^t en con guration d'observation ou l'on integre la transmission du correcteur grand champ et des
ltres. Ces aspects sont abordes dans la section observations et reduction des donnees.

Defauts cosmetiques
Les CCDs presentent un grand nombre de pathologies. Les principaux defauts ont ete
rapidement decrits dans la premiere section de cette partie. La gure A.3.10 illustre
trois cas standards. Il existe de nombreux types de pieges (Blouke 1987), mais deux
categories se distinguent: les pieges qui incorporent puis annihilent les charges et ceux
qui les rel^achent apres un court delai. Les colonnes bloquees et les groupes de mauvais
pixels condamnent de nitivement les zones du CCD en amont. On trouve aussi des
evenements ponctuels qui n'agissent qu'a l'echelle du pixel: les pixel chauds et froids.

A.3.1. Test des CCDs
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Figure A.3.11: Zone 512512 pixels d'une carte d'obscurite (pose de 30mn). Les rayons cosmiques
constituent un bon diagnostic de l'ecacite de transfert a tres faible ux.

Ces defauts sont detectables avec une illumination uniforme a faible ux d'environ
500 electrons. C'est ainsi que j'ai detecte et repertorie les principaux defauts des CCDs
de MOCAM. Les resultats sont donnes sur la gure A.3.7. Les pieges, qui sont de toute
facon en petit nombre, sont sans e et majeur sur les poses astronomiques ou le ux
important du fond de ciel domine et les remplit rapidement, l'e et reste alors localise
sur le pixel responsable du piege.
J. Janesick (1992) a developpe un mode de caracterisation des pieges: apres l'illumination
uniforme du CCD, on e ectue une serie de va-et-vient des charges sur la surface du
detecteur dans une totale obscurite. Cette technique utilise la propriete des CCDs a
pouvoir transferer les charges le long des colonnes dans les deux sens. Il s'agit exactement du mode de fonctionnement du CCD utilise dans la methode de spectroscopie par
va-et-vient de charges qui est decrite en detail dans la troisieme partie de ce memoire.
Puisqu'un paquet d'electrons repasse plusieurs fois sur le piege, il perd autant de fois
la charge qu'en collecte ce piege. Il est alors possible de caracteriser les pieges en taille
et en position en faisant varier le nombre de cycles de va-et-vient, le nombre de lignes
decalees a chaque cycle et le niveau d'illumination. J'ai applique cette methode sur le
CCD Loral3 du CFHT lors de l'implantation du mode de spectroscopie par va-et-vient
de charges sur le spectrographe MOS. Je ne m'en suis servi que pour mettre en evidence
les pieges les plus petits mais je ne me suis pas attache a les caracteriser. La correction
des donnees brutes de ces e ets de capture est delicate mais pourrait ^etre interessante
dans le cas de CCDs fortement contamines.

Rayons cosmiques et emissions radioactives
La mesure du nombre d'interactions sur des poses de longue duree sans ouverture
de l'obturateur (une carte d'obscurite) apporte les informations sur la contamination
eventuelle par des rayonnements a haute energie emanant des elements internes de la
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camera. Ces mesures e ectuees sur le telescope, a 4200 metres d'altitude, ont donne un
taux de sept evenements par minute et par centimetre carre, bien en accord avec le taux
de generation de rayons d'origine cosmique a cette altitude.
L'etude du pro l des images generees par ces rayons cosmiques sur une carte d'obscurite
est un bon diagnostic pour l'evaluation de l'ecacite de transfert des charges a tres faible
ux (Cf. gure A.3.11). L'ecacite de collection des charges par les pixels sur les CCDs
Loral semble faible si l'interaction entre le rayon cosmique et le silicium a lieu en profondeur dans le substrat. On constate un pro l gaussien dans la majorite des cas mais
le nombre d'electrons generes est reduit et ne degrade pas les observations en mode imagerie a bande large ou le bruit du fond de ciel domine. Ces evenements, bien visibles sur
les cartes d'obscurite, sont pour la plupart noyes dans le bruit de photon sur les poses
scienti ques longues.

A.3.2. Anti-blooming dynamique
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A.3.2 Anti-blooming dynamique
Lorsqu'un pixel atteint son seuil de saturation a cause d'une trop forte illumination, les
charges excedentaires debordent sur les pixels voisins le long des colonnes. Cet e et bien
connu de \blooming" est illustre sur la gure A.3.12. Lors des premieres observations
MOCAM en novembre 1994, nous avons constate que la contamination par ce phenomene
degrade fortement la qualite des donnees sur une tres grande partie du detecteur. Ce
probeme est tres courant car la probabilite de trouver une etoile de magnitude 8 est de
1 dans un champ de 1 degre carre, de 0.4 pour une etoile de magnitude 7 et de 0.1 a la
magnitude 6. Le signal qui se trouve sous les ailes de saturation est totalement perdu et
de plus cette saturation engendre une soudaine non-linearite qui perturbe la cha^ne video
de digitalisation. La zone perturbee s'etend alors sur toute la hauteur de la saturation et
en arriere des ailes, les donnees ne sont alors plus photometriquement exploitables sur
l'ensemble du secteur (Cf. gure A.3.12 droite).
De nombreux CCDs developpes pour les applications videos possedent une structure interne au pixel qui elimine les electrons en surnombre vers le substrat du CCD.
L'inconvenient majeur de cette structure est une perte de la surface sensible du pixel
or les CCDs scienti ques ne peuvent tolerer une telle contrainte (perte jusqu'a 20%).
Ces structures ne sont pas utilisees dans les CCDs a application astronomique. Mais
James Janesick (1992) a decouvert un mode original de cadencement des CCDs pendant
la phase d'integration des photons qui attenue fortement le phenomene de debordement
sans integrer une structure electronique supplementaire dans le CCD. Ce mode a deja
ete utilise avec succes sur un telescope (Neely et al. 1993) et c'est pourquoi j'ai propose
son integration dans MOCAM.
Je decris par la suite cette technique, son implantation et son evaluation sur MOCAM, puis je developpe certaines de ses caracteristiques, comme le taux de generation
de bruit intrinseque a cette technique et l'impact sur les performances du CCD.

A.3.2.1 Eliminination des charges excedentaires

Son principe repose sur la creation d'un canal de conduction entre la surface du CCD et
le substrat et qui se charge d'evacuer les electrons excedentaires. Le canal est cree par
le cadencement alternatif de deux horloges paralleles. Comme chaque cycle de pompage
n'amene qu'une faible quantite de trous depuis le substrat via les canaux de separation
entre les colonnes, la frequence du processus de nira la quantite de charges evacuees par
seconde. La gure A.3.13 (Kohley et al. 1995) decrit le principe de fonctionnement de la
technique. Lorsqu'une phase passe du niveau bas (negatif) au niveau haut, des electrons
se trouvent captures a l'interface Si-SiO2. Lorsque cette phase s'inverse, ces electrons
se recombinent avec des trous attires depuis le substrat par l'inversion de la phase. Ce
phenomene de capture d'electrons a l'interface Si-SiO2 n'intervient que lorsque le pixel
se trouve en regime sature. Le CCD a canal enterre se trouve alors quasiment dans un
regime de surface mais c'est un mode d'operation qui est sans e et sur des paquets
de charges en dessous de la limite de saturation. J'ai ete tres vigilent sur ce point et
je peux con rmer que ce mode n'a aucune in uence sur les caracteristiques du CCD.
La linearite n'est pas a ectee (voir les courbes de linearite dans la premiere partie de
ce chapitre qui ont ete obtenues en mode anti-blooming dynamique) et la capacite de
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Figure A.3.12: Gauche: blooming dans un champ de 40  40 . Droite: blooming et probleme de
saturation de l'ampli cateur de sortie.

stockage est diminuee de seulement 1000 electrons, ce qui est negligeable par rapport a
la capacite initiale du mode MPP de 130000 electrons.
Ce mode ne peut fonctionner qu'avec des CCDs a au moins trois phases. Pendant
que les deux phases collectrices P1 et P2 sont alternativement inversees de ,8V a +3V,
la troisieme phase reste polarisee negativement a ,8 V pour assurer le r^ole de barriere
de potentiel entre les pixels. Cette tension de +3 V, soit 1.5 V de plus par rapport a la
polarisation optimale utilisee lors des etapes du transfert parallele, est preconisee par J.
Janesick (1992) pour assurer une capacite de stockage maximale et un pompage optimal.
Le chapitre sur les methodes d'observations aborde les problemes de contamination
de l'image par des artefacts de la camera. J'y decris les e ets de re exions et de di usions
parasites qui contaminent un disque tout autour des etoiles brillantes. La gure A.3.14
(gauche) donne un ordre de grandeur de l'e et sur cette fen^etre de deux minutes d'arc
totalement contaminee par une etoile de magnitude huit. On y voit tres clairement
appara^tre le phenomene de debordement qui s'etend bien au dela de cette fen^etre 512 
512 pixels. J'ai etudie l'ecacite du mode de pompage a n de l'adapter aux besoins
de MOCAM. Pratiquement, il s'agissait de circonscrire le debordement a l'interieur du
halo de re exion pour des etoiles aussi brillantes que la magnitude huit et pour un
temps d'exposition de trente minutes. Il etait en e et inutile d'utiliser des frequences de
pompage trop elevees pour annuler totalement le debordement car elles peuvent induire
un bruit additionnel comme je le discute en deuxieme partie de cette section.
J'ai monte en laboratoire un banc d'optique de simulation d'etoile brillante qui donnait les conditions reelles d'observation au foyer primaire du CFHT. Il s'est avere que
des frequences basses de pompage convenaient parfaitement a notre application. La gure A.3.15 montre l'evolution de la taille de la zone de debordement en fonction du
temps et pour di erentes frequences de pompage. La taille de cette zone n'augmente
pas lineairement car chaque pixel se comporte comme une pompe individuelle. La limite
vers laquelle tend la taille de la zone depend de la frequence de pompage et de la lumi-
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Figure A.3.13: Principe de fonctionnement de l'anti-blooming dynamique (d'apres Kohley et al.
1995).
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Figure A.3.14: Gauche: debordement et re exions parasites sur une zone 20  20 , pose de 20 mn
en I (image UH8K). Droite: anti-blooming dynamique sur une etoile de magnitude 8, pose de
5 mn en V (image MOCAM). La zone saturee reste contenue dans la zone du halo de di usion.

nosite de l'etoile. En comparant la charge totale presente dans la zone saturee en mode
MPP a celle du mode anti-blooming dynamique, on obtient une ecacite de pompage
ramenee au pixel. Elle montre clairement une croissance lineaire sur une large gamme de
frequences (de 12 Hz a 400 Hz) avec une pente de 500 electrons/s/pixel/Hz. Finalement,
la frequence 25 Hz est apparue parfaitement adaptee aux conditions d'observations de
MOCAM. Nos observations de juin 1995 ont con rme ce choix, comme le prouve la gure
A.3.14 (droite) qui montre une pose de cinq minutes en ltre V ou le debordement de
cette etoile de magnitude 8.5 (etoile SAO-123824 du champ SA 110) est parfaitement
circonscrit au halo de di usion.
Le banc d'optique a con rme que cette technique est sans e et sur la photometrie
en comparaison au mode MPP et qu'il n'y a pas de degradation de la PSF (reponse
percussionnelle) induit pas le leger decalage alternatif que subit le photosite pendant la
pose.

A.3.2.2 Taux de generation de bruit
Lorsque les phases collectrices passent rapidement du niveau bas au niveau haut, les
trous captures a l'interface Si-SiO2 peuvent ^etre liberes avec susamment d'energie
pour generer des electrons par ionisation a l'interface (Cf. gure A.3.13). Ces electrons
sont recuperes dans le puit de potentiel du pixel et constituent une source de bruit
supplementaire, non negligeable a haute frequence de pompage. On evalue le taux de
generation de bruit en acquerant des cartes d'obscurite ou le bruit de l'anti-blooming
dynamique vient s'ajouter au courant d'obscurite de base. Le bruit est uniforme sur
l'ensemble du CCD et augmente lineairement en fonction de la frequence avec une pente
de 210,4 electrons/pixel/Hz, en accord avec les mesures e ectuees sur des CCDs similaires (Kohley et al. 1995). Avec un niveau si faible, ce bruit ne necessite pas d'etape
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Figure A.3.15: Ecacite du pompage en fonction de la frequence de l'anti-blooming dynamique.

supplementaire pour la pre-reduction des donnees. La contribution au fond de l'image
est de seulement six pas codeurs pour une pose de trente minutes et peut ^etre negligee
par rapport au niveau du fond de ciel (1000 pas codeurs en V et 6000 en I, soit un
rapport d'au moins 610,3 ). Ce taux de generation de bruit etait cependant superieur
d'un facteur dix pour des CCDs d'un tirage precedent. Les conditions de fonctionnement
et de temperature etant les m^emes lors des deux tests, cela prouve l'impact majeur de
la qualite du silicium sur les performances des CCDs. Ces m^emes CCDs sou raient d'un
courant d'obscurite particulierement eleve lorsqu'ils etaient refroidis a seulement ,80 C
(deux pas codeurs par pixel et par minute). Comme indique par Janesick et al. (1992),
le mode anti-blooming dynamique diminue le courant d'obscurite a temperature elevee.
J'ai mesure un gain d'un facteur deux par rapport au mode MPP, tout en conservant
les avantages de la technique de pompage.
Le taux de generation du bruit depend de la vitesse d'evolution de la tension des
phases collectrices lorsqu'elles s'inversent. L'utilisation de ltres passe-bas qui adoucissent fortement le pro l des horloges verticales est le meilleur moyen de reduire le bruit.
Il est egalement possible de piloter l'evolution des horloges en petits paliers successifs.
Les horloges des CCDs de MOCAM presentent une forte impedance et il n'etait pas
necessaire de modi er quoique ce soit dans le contr^oleur ou le code DSP pour ameliorer
cet aspect.

A.3.2.3 Diminution de la non-uniformite du rendement quantique

Le contr^ole de l'evolution des caracteristiques des CCDs entre le mode d'exposition
MPP et anti-blooming dynamique m'a permis de veri er qu'il n'y a pas de deterioration
des performances. En comparant les deux fonctions de transfert de photons (Cf. gure
A.3.16), on constate que les donnees anti-blooming dynamique conservent plus longtemps
un regime de bruit de photon que celles du mode MPP. En ecrivant l'equation du bruit
a haut ux (bruit de lecture negligeable), on peut decrire le comportement de ces deux
courbes:
B

=

s

S
g

+ (erqe S )2

80

Chapitre A.3. Optimisation des CCDs pour les observations a faible ux

Figure A.3.16: Comparaison des fonctions de transfert pour le mode MPP et le mode antiblooming dynamique. Ce dernier reste plus longtemps en regime de bruit de photon gr^ace a une
meilleure uniformite du rendement quantique pixel a pixel.

ou B est le bruit dans l'image, S le niveau moyen en pas codeurs, g le gain en
electrons par pas codeur et erqe la non-uniformite de rendement quantique de pixel a
pixel. La di erence entre les deux courbes s'explique par une valeur inferieure de erqe
pour le mode anti-blooming dynamique. Cette amelioration de l'uniformite du rendement
quantique aux petites echelles est due au deplacement du site photosensible pendant la
pose. La phase de collection des charges passe en e et alternativement de P1 a P2 ce
qui a pour e et de moyenner l'ecart a l'uniformite sur le pixel. Des etudes ont en e et
montre (Jorden et al. 1994) qu'il existe des variations intra-pixel de la sensibilite.
A n de determiner precisement la valeur de ce parametre, j'ai construit une moyenne
d'un grand nombre d'images de m^eme ux pour en eliminer le bruit de photon. Cette
image, un at- eld, ne comporte plus que les variations de rendement quantique pixel a
pixel. La mesure du bruit divisee par la valeur moyenne de l'image donne le parametre
erqe qui est egal 
a 0.9% pour le mode MPP et 0.4% pour le mode anti-blooming dynamique. Le gain depasse deux et est explique par la plus grande surface de la phase P1
par rapport a P2. Il s'agit ici du mode MPP partiellement inverse (une des phases reste
polarisee positivement pour assurer une plus grande capacite de stockage) mais dans le
cas du mode MPP totalement inverse, toutes les horloges sont polarisees negativement
pendant la pose et le photosite se trouve alors sous P1 et P2. Le parametre erqe est
alors egal a 0.4% mais avec le desavantage vis a vis du mode anti-blooming dynamique
de presenter une capacite de stockage plus faible (pres de 40% de moins) et de ne pas
emp^echer le debordement.
Puisque les donnees brutes sont plus uniformes avec le mode anti-blooming dynamique, on pourrait imaginer le fonctionnement du mode sur les trois horloges du
pixel ce qui amenerait le parametre a une valeur proche de zero (<0.1%), ceci au prix
d'une legere degradation de la resolution spatiale (<0.3 pixel). Cet autre aspect de l'antiblooming dynamique est d'un grand inter^et pour certaines applications spectroscopiques
ou les corrections a petites echelles par un at- eld ne sont pas toujours possibles.

Chapitre A.4

Observations et reduction des donnees
en imagerie ultra-profonde
Les CCDs a grande sensibilite et a faible bruit se sont developpes conjointement avec
l'apparition des telescopes de la classe des 4 metres et la prise de conscience du r^ole
essentiel de la qualite d'image. Ensemble, ces progres sont a l'origine des nouvelles techniques d'imagerie ultra-profonde qui permettent d'obtenir des residus sur la remise a
plat des images de quelques milliemes du niveau du fond de ciel en visible et d'atteindre
des brillances de surface limite de V =29 magnitude par seconde d'arc carre. La cosmologie observationnelle fut le moteur des avancees dans ce domaine. Les comptages
profonds d'etoiles ou de galaxies, les problemes de formation et d'evolution des galaxies,
ou de distribution des structures a grandes echelles (Tyson 1988, Metcalfe et al. 1994,
Smail et al. 1996), ont ete des objectifs scienti ques determinants pour l'imagerie et la
photometrie CCD ultra-profonde. La detection et la photometrie des galaxies de champ
distordues par les phenomenes de cisaillements gravitationnels (\weak lensing") dans les
amas de galaxies lointains (Fort et al. 1988, Tyson et al. 1990, Fort & Mellier 1994 pour
une revue complete) est aussi un des domaines pionniers. Les images de galaxies perturbees par des e ets de lentilles gravitationnelles forment parfois des arcs, souvent des
arclets, mais plus generalement des objets faiblement allonges dont la mesure des ellipticites induites necessite une approche statistique sur un echantillon important (Bonnet
et al. 1994, 1995). L'analyse des parametres de forme des images de galaxies donne des
informations sur la masse du de ecteur a condition de moyenner les e ets sur un tres
grand nombre d'objets et avec une grande precision. Pour appliquer ces methodes a des
systemes etendus comme les amas riches ou les superamas, il faut combiner profondeur,
grand champ et bonne qualite d'image!
De nouveaux problemes mis a jour par la haute sensibilite des techniques de detection
et d'analyse des images, doivent ^etre resolus pour bene cier au mieux des performances
combinees de la camera, du telescope, des conditions d'observations et de la reduction
des donnees. Je discute donc dans cette partie les sources de degradation de la qualite
des donnees qui entrent en jeu aux etapes successives de l'acquisition et du traitement.
J'expose les techniques existantes pour eliminer les artefacts qui a ectent la limite de
detection de l'instrument. A partir des observations menees avec la camera MOCAM
et la camera UH8K de G. Luppino (huit CCDs 2K4K epais) au foyer primaire du
CFHT, j'aborde l'aspect observationnel de l'imagerie ultra-profonde en presentant les
81
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methodes optimales d'observations puis les aspects instrumentaux tels que la distorsion
et les re exions de lumieres parasites qui en limitent l'ecacite. La seconde partie traite
de la pre-reduction optimale des images de grande taille et plus particulierement de la
correction par un at- eld, puis des problemes lies a l'utilisation d'une mosaque pour
la calibration astrometrique et photometrique des donnees.

A.4.1 Aspects de l'observation grand champ
A.4.1.1 Imagerie ultra-profonde

L'analyse d'objets faibles peu etendus requiert une bonne resolution spatiale pour ameliorer
la detection et l'analyse de la forme et de l'orientation des objets et en n une photometrie
precise. Ces trois aspects peuvent ^etre antagonistes car un bon echantillonnage conduit
a un faible ux de l'objet par pixel par rapport au ciel, ce qui peut abaisser le rapport
signal sur bruit (S/B) et in ue negativement sur la limite de detection. Il y a necessite
d'optimiser les observations.
L'analyse d'objets a faible brillance de surface au millieme du fond de ciel ne se
fait en general, compte tenu du temps de telescope accessible, qu'avec des rapports S/B
inferieurs a  10. Pour l'analyse morphologique des galaxies de champ s'etendant sur une
a deux secondes d'arc, un bon echantillonnage de la reponse percussionnelle du telescope
(PSF pour point spread function) est necessaire. En appliquant le theoreme de Shannon
au cas d'une gaussienne qui resulte de la convolution du signal par l'atmosphere, la
valeur critique de l'echantillonnage est de deux pixels pour echantillonner le \seeing"
qui est un facteur quantitatif de qualite d'image. Ce parametre depend de la turbulence
atmospherique et est de ni par la largeur a mi-hauteur de la PSF: la FWHM (Full Width
at Half Maximum). Des etudes ont montre (J.P. Picat 1996, communication privee) que
l'echantillonage optimal pour augmenter la limite de detection au niveau des logiciels
standards d'extraction photometrique est de 2.5 pixels par FWHM. La detection par le
logiciel etant alors optimale en appliquant un lissage initial de l'image par une gaussienne
de m^eme caracteristique que la FWHM. Pour le CFHT qui presente un seeing median de
000:7, cette regle mene a une valeur optimale de 000:28 par pixel. La con guration optique
du foyer primaire a f /4 (f  15 metres) et la taille des pixels de 15 m xe en fait la
resolution a 000:2 par pixel, ce qui reste bien compatible avec le point optimal.
Le rapport signal sur bruit sur un pixel du detecteur qui permet de de nir au premier
ordre la limite de detection, s'ecrit:
S=B

= q SO +SSC O 2
g + CCD

ou SO et SC sont les ux de l'objet et du ciel sur le pixel en pas codeurs, g est le
gain de la camera en electrons par pas codeur et CCD le bruit de lecture par pixel.
On s'interesse ici a des objets au millieme du fond de ciel et SO peut ^etre neglige par
rapport a SC . On considere que les operations de pre-reduction et de calcul du ux de
l'objet n'ajoutent pas de bruit, le ciel etant parfaitement modelise avant soustraction.
L'equation du rapport signal sur bruit montre que le but est d'atteindre pour une
pose individuelle un regime de bruit de fond de ciel pur, c'est a dire que la composante
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bruit du CCD puisse ^etre negligee par rapport au bruit de photon du ciel sur chaque pixel.
C'est evidemment le cas des modes d'imagerie en ltre bande large et cela s'applique
donc aux observations avec MOCAM et UH8K. Pour le ltre V de MOCAM qui est
celui qui donne le fond de ciel le plus faible, le ux est de 70 pas codeurs par minute. Le
bruit de lecture de trois pas codeurs est donc negligeable sur les poses scienti ques dont
la duree typique s'etend de 10 a 30 minutes. En regime de fond de ciel, le rapport S/B
peut aussi ^etre ecrit a une longueur d'onde donnee comme:
S=B

=

q

C sT sp (opt+atm) CCD

p

t 10,0:2(2O , C )

ou C est une constante de calibration, sT la surface du telescope, sp la surface du
pixel, (opt+atm) la transmission optique de l'instrument et de l'atmosphere, CCD le
rendement quantique du CCD. t est le temps de pose, O et C sont les brillances de
surface de l'objet et du ciel. Le S/B cro^t comme D le diametre du telescope, comme la
racine du temps de pose, et comme la racine des facteurs de nissant le rendement optique
de l'instrument (transmission et rendement quantique). La taille du pixel intervient
dans cette equation mais comme discute ci-dessus, cette taille est conditionnee par les
contraintes d'echantillonage optimal de la PSF.
Il faut aussi minimiser SC par rapport a SO en observant par ciel sans lune, en
minimisant les lumieres parasites d'etoiles brillantes di usees dans le telescope, et en n
minimiser le courant d'obscurite du detecteur dont le bruit s'apparente a un bruit de
photon.
En n le rapport signal sur bruit cro^t comme 1=2 ou  est la valeur de la FWHM
qui est conditionnee par le seeing et la qualite de la focalisation. Ces deux parametres
ont un e et majeur sur la limite de detection d'un instrument puisque la surface integree
sur l'objet varie comme le carre du rayon de la PSF. La qualite de la procedure de focalisation, du guidage et de l'amelioration des phenomenes de convection thermique dans
le d^ome sont des points essentiels pour conserver la meilleure qualite d'image pendant
l'ensemble de la pose. De grands progres ont ete faits au CFHT sur ce troisieme point
qui etait l'element majeur de degradation de la qualite d'image en cours de nuit.
Le bruit etant domine rapidement par le bruit de photon du fond de ciel, la determination du temps de pose optimal depend davantage des caracteristiques de la camera.
Raisonnablement, on peut admettre que le temps d'observation reel sur le ciel doit depasser d'au moins un facteur deux le temps passe a lire le detecteur, a e ectuer une
procedure de focalisation puis a relancer une pose. La regle est empirique, certains observateurs preferant des temps de pose tres longs (>45 mn) pour eviter trop de temps
morts. C'est alors au detriment des risques associes a l'evolution de la qualite d'image en
cours de pose mais aussi en acceptant que le fond de ciel eleve va amener le detecteur a
fonctionner dans une partie assez haute de la dynamique ou la linearite sera moins bonne
qu'a faible ux (<10000 ADUs). Le temps de lecture est de cinq minutes pour MOCAM
et de huit minutes pour la UH8K. Une procedure de focalisation tres precise necessite
en moyenne cinq a sept minutes, l'amelioration apportee a la qualite d'image pouvant
souvent rapporter plus que d'exposer le detecteur avec une mauvaise focalisation. Pour
nos observations, nous xons donc les temps de pose a vingt minutes. Ceci est un bon
compromis pour la UH8K dont les CCDs sou rent d'un grave probleme de transfert parallele pour les pixels satures (Cf. gure A.4.5 droite). Si on pose trop longtemps, l'image
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va ^etre a ectee par les nombreuses etoiles qui seront parvenues a saturation. Le temps de
lecture et la procedure de focalisation sont actuellement deux facteurs tres penalisants
pour le rendement des observations.
J.A. Tyson est le precurseur des methodes d'observation et de reduction des donnees
pour les objets tres faibles. Ses observations a BJ = 28 (Tyson 1988, Tyson et al.
1990) ont de ni les methodes optimales d'observation pour l'imagerie ultra-profonde. La
technique d'observation par \shift-and-stare" (ou \shift-and-add") consiste a observer
un m^eme champ sur plusieurs poses en decalant legerement le telescope entre chacune
d'entre elles (le \shift"). Lors de la reduction des donnees, les images sont realignees
puis coaditionnees par des methodes optimales pour aboutir a un rapport signal sur
bruit similaire a celui d'une pose unique de temps de pose egal a la somme de ceux
des images individuelles (le \stare"). Le rapport signal-sur-bruit de l'image cro^t alors
comme la racine du nombre de poses utilisees. Cette methode de combinaison des donnees
est decrite en details dans la partie reduction des donnees. La combinaison des images
consiste a calculer pour chaque element du champ la combinaison optimale (moyenne ou
mediane precedee d'une rejection iterative des valeurs aberrantes par un ecr^etage a n )
des pixels de chaque image sur lesquels cette zone du champ a ete integree. Les avantages
sont multiples, outre ceux cites dans le paragraphe precedent sur la fragmentation des
poses et le contr^ole regulier de la qualite d'image qui permet de rejeter les poses non
photometriques ou avec un mauvais seeing, la technique du decalage puis du compositage
nal e ace les defauts physiques du detecteur comme les colonnes mortes ou les pieges
mais aussi les evenements qui ne se repetent pas d'une pose a l'autre comme les rayons
cosmiques ou le passage d'un satellite. L'image compositee nale possede en fait un
rapport signal sur bruit superieur a celui d'une longue pose unique qui serait contaminee
par les cosmiques et autres defauts.
L'amplitude des decalages entre l'ensemble des poses de nit l'echelle des defauts qui
vont ^etre elimines. Les decalages sont choisis typiquement de la taille d'une galaxie de
champ soit deux secondes d'arc (10 pixels). Avec quelques poses judicieusement decalees
autour d'une position centrale, tous les defauts d'une echelle inferieure au rayon du
disque couvert par le decalage seront e aces lors du compositage. La contrepartie de
cette technique est que les zones externes du champ auront un rapport signal sur bruit
inferieur a celui du centre. Cela peut cependant constituer un avantage puisque l'image
nale compositee couvre un champ superieur a celui du detecteur seul. Il s'agit la d'un
moyen de \remplir" les espaces morts qui se trouvent entre les CCDs des mosaques.
Conditionnes par la courte duree d'une periode d'observation et contraints de repousser les limites de detection sur le champ observe pour atteindre leurs objectifs scienti ques, les observateurs sont amenes a debuter et terminer les poses bien au dela du
meridien. La variation de la masse d'air disperse le ux (refraction atmospherique) et
altere la limite de detection. Comme cet e et depend de la longueur d'onde, cela peut
introduire un faux comptage di erentiel dans les comptages profonds ou de faux indices
de couleurs. Il convient donc d'observer au plus pres du meridien.
Nous avons constate qu'en raison de exions mecaniques, le comportement du guidage
du CFHT evolue a l'instant du passage au meridien, ce qui se traduit par une legere
degradation de l'image (note: cet e et existe aussi au NTT lors du passage au voisinage
du zenith pour une raison completement di erente associee a la vitesse du rotateur de
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Figure A.4.1: Le correcteur grand champ du foyer primaire du CFHT.

champ). Il convient donc d'eviter de lancer une pose qui se deroulerait lors du passage
au meridien du telescope.

A.4.1.2 Distorsion et qualite d'image

Le correcteur grand champ du CFHT (Cf. gure A.4.1) presente une distorsion radiale
inherente a tout correcteur de coma pour les grands re ecteurs (Chiu 1976). En se
basant sur l'analyse de plaques photos prises au foyer primaire du CFHT et en adoptant
l'approche de Chiu, D. Salmon (1983) a de ni les parametres du correcteur. La vraie
distance radiale R (mm) peut ^etre calculee a partir de la distance radiale r (mm) mesuree
sur le detecteur:
R = r (1 , 9:04  10,7 r 2 , 2:06  10,12 r 4 )
r est superieur 
a la distance reelle R, le correcteur induit donc une distorsion de
type coussinet. L'angle correspondant sur le ciel en secondes d'arc est  = r=0:07284, le
coecient donnant l'echelle au centre du champ en secondes d'arc par millimetre. Une
etude plus recente (Monnet 1993) s'appuyant sur la modelisation des elements optiques
du correcteur a donne une formulation plus precise a 10 m:
= 0:07284  (1 + 2:593  10,9 2:093 )
d'ou on peut extraire le decalage par rapport a la position reelle donnee par r =
0:07284 . Par exemple, le decalage est de 134 m a 120 du centre du champ et de 40 m
r
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Figure A.4.2: Qualite d'image (en 00 ) sur le champ de 28'28' de la UH8K, pose de 20 mn en
ltre I.

a 80 du centre du champ. Cette distorsion n'agit qu'a tres grande echelle et est sans e et
sur la PSF qui est conservee sur l'ensemble du champ. Les analyses par spots diagrammes
indiquent que plus de 80% de l'energie reste concentree dans un disque de rayon 000:5 (ou
37 m) depuis la bande B a la bande I (Salmon 1995). Ce point, precedemment contr^ole
sur l'ensemble du champ de 1 degre carre avec les plaques photographiques, a bien ete
con rme lors de nos observations avec MOCAM et la UH8K. Cette seconde camera a
cependant bien mis en evidence que la qualite d'image evolue plus rapidement en bord
de champ, comme l'avait predit notre etude sur MOCAM (Cf. partie cryostat). Il sut
alors de focaliser la camera sur la partie externe du champ pour obtenir une bonne
qualite d'image sur l'ensemble de la mosaque qui couvre 280  280 (12  12 cm avec des
pixels de 15 m). La gure A.4.2 donne la qualite d'image sur l'ensemble d'un champ
(pose de 20 mn en I) observe au CFHT en octobre 1995.
L'observation en mode \drift scan" est condamnee sur une telle camera car les etoiles
en bord de champ ne decrivent pas une trajectoire rectiligne.
Cette distorsion doit ^etre prise en compte a tres grande echelle par certains programmes scienti ques. C'est le cas de l'etude des cisaillements gravitationnels dont la
carte nale doit ^etre corrigee de l'e et de distorsion alors que l'ensemble de l'etude qui
de nit le cisaillement (\shear") a petites echelles sur les superpixels peut ^etre menee sans
appliquer de corrections. Cet e et de distorsion est negligeable sur le champ de 140  140
de MOCAM mais bien visible sur le tres grand champ de la UH8K.
Le probleme se pose en fait pour la technique de \shift-and-add" decrite en debut
de ce chapitre qui necessite un decalage entre toutes les images d'un m^eme champ a n
d'ameliorer le rapport signal sur bruit de l'image compositee. Si le decalage du telescope
est important, l'e et de distorsion sera notable sur la mosaque (a l'echelle bord-centre,
soit 200 ), par contre en ne s'attachant qu'aux CCDs individuels (passage a de plus petites
echelles), l'e et est moindre pour une large gamme de decalages. Si le decalage est trop
important, la distorsion a ectera le bord du champ et les deux images ne s'aligneront
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Figure A.4.3: Probleme de coaddition d'images pouvant intervenir en cas de distorsion du champ.

pas parfaitement lors du compositage (Cf. gure A.4.3). Deux approches peuvent ^etre
utilisees pour eliminer les e ets de la distorsion lors du compositage des images. Gerry
Luppino a choisi de corriger les images en reechantillonnant avec des pixels deux fois plus
petits puis en appliquant l'equation de distorsion decrite en debut de ce chapitre. Cela
represente un lourd travail logiciel et necessite de gros moyens informatiques car l'image
de 81928192 pixels voit sa taille quadrupler. L'ensemble des images ainsi corrigees sont
ensuite compositees dans une \super-mosaque" de 9K9K. Nous avons choisi l'approche
qui consiste a manipuler le moins possible les donnees avant leur interpretation scienti que. Par ailleurs cette methode de reechantillonnage a ecte la structure de bruit dans
l'image (detruit l'isotropie du bruit), ce qui rend inecace la nouvelle methode de detection du shear dans le bruit (Van Waerbeke et al. 1996) basee sur l'analyse de l'anisotropie
de la fonction d'autocorrelation pixel-pixel. A n d'eviter une correction de la distorsion,
j'ai quanti e le decalage maximal autorise pour ne pas introduire de distorsion superieure
a 0.3 pixel sur les regions les plus externes qui sont le plus a ectees par ce phenomene.
La distorsion est negligeable sur l'ensemble du champ d'une mosaque 8K8K (12 cm 
12 cm) pour des decalages compris dans un disque de cinquante pixels de diametre (1000 ).
Bien que les decalages entre les poses soient alors faibles, l'elimination de la majorite
des defauts cosmetiques dont l'echelle caracteristique est de quelques pixels est encore
tres ecace. Cette technique interdit cependant l'utilisation de deux images d'un m^eme
champ pour la construction d'un super at (Cf. chapitre reduction des donnees).
Le defaut cosmetique le plus commun et le plus g^enant est la colonne morte. Les
decalages doivent donc surtout s'e ectuer suivant les lignes a n de ne jamais avoir un
point du champ plusieurs fois en di erentes positions d'une m^eme colonne. Pour nos
observations UH8K et pour les futurs observateurs qui desirent utiliser cette technique,
j'ai construit le diagramme de la gure A.4.4 qui donne les decalages optimaux a effectuer. Cette methode a parfaitement fonctionne et une tres bonne qualite d'image a
ete obtenue sur la pose cumulee de quatre heures issue du compositage de douze poses
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Figure A.4.4: Decalages optimaux du telescope pour eviter les e ets de distorsion en bord de
champ sur la UH8K.

individuelles pour notre programme sur M 31 (Cf. chapitre suivant sur la reduction des
donnees, gure A.4.12).
Cette technique sera plus dicilement applicable a la future camera 16K16K qui
couvrira le champ complet du foyer primaire car les decalages devront ^etre tres reduits.
La technique de reechantillonage pourrait alors ^etre une etape incontournable.

A.4.1.3 Re exions et di usion de lumieres parasites
Les re exions internes au correcteur et a la camera d'etoiles brillantes ainsi que la di usion variable du ciel (lune, cirrus, ...) durant la nuit (Pylachowski et al. 1989) creent des
structures dans l'image qu'il est dicile voire impossible de corriger. Le champ relativement reduit de MOCAM (140  140 ) avait deja mis en evidence certains de ces problemes
mais c'est surtout l'utilisation de la UH8K (280  280 ) qui a fait appara^tre les aspects
les plus critiques.
La probabilite de presence d'une etoile de magnitude 8 dans un champ de 1 degre
carre est d'environ un, de 0.4 pour la magnitude 7 et de 0.1 pour la magnitude 6. Il y
a donc toujours une etoile brillante dans le voisinage immediat du champ. Dans le cas
d'une etoile directement presente sur la mosaque, les multiples re exions internes sont
mises en evidence gr^ace a la grande sensibilite du CCD. La gure A.3.14 montre l'image
d'une etoile de magnitude huit en bord de champ de la UH8K. Plusieurs phenomenes
sont presents sur cette image de 20  20 : le debordement des charges de l'etoile qui a
ete discute dans la section precedente et qui peut ^etre facilement reduit par la tech-
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Figure A.4.5: Gauche: cas de forte contamination par une etoile de magnitude 4 exterieure (1 )
au champ de la camera (champ de l'amas CL0024, pose de 20 mn en I). Droite: cas frequent de
di usion rasante due a une re exion dans le ltre (champ 70 70).

nique d'anti-blooming dynamique. On trouve un vaste halo de di usion concentrique qui
englobe de multiples halos de re exions causes par les elements optiques de la camera
et du correcteur grand champ (lentilles, ltres, hublot). La position de cette etoile en
bord de champ ( = 200 ) explique l'orientation et l'elongation des halos de re exions
dans la direction du centre du champ en haut a droite. Ce type de halo est parfaitement
concentrique pour des etoiles au centre du champ. La comparaison de cet e et entre les
images de la UH8K et de MOCAM ou les re exions sont minimes (voir les deux images
A.3.14 illustrant l'anti-blooming dynamique) montre l'importance de la conception optique et de la qualite des ltres qui semblent responsables des e ets les plus critiques sur
la UH8K. Si l'etoile se trouve en dehors du champ, les re exions peuvent encore a ecter
le detecteur comme l'illustre la gure A.4.5 (gauche) dont la contamination est due a
une re exion d'etoile sur une des courroies de maintien des lentilles du correcteur grand
champ ou la sonde de guidage. Cet exemple est cependant un cas extr^emement rare mais
prouve neanmoins que ce type de phenomene peut a ecter les donnees a un plus faible
niveau et donc degrader la limite de detection. Un cas tres frequemment rencontre et
cause par une re exion sur le bord du ltre est donne sur la gure A.4.5 (droite) ou une
etoile en dehors du champ genere un rayon qui s'etale ici sur plus de 70 sur le detecteur.
Ces structures evoluent en fonction de la position du telescope sur le champ et ne
peuvent donc pas ^etre modelisees comme les e ets systematiques. Elles ne sont pas
non plus eliminables par la methode du \shift-and-add" car l'echelle caracteristique de
ces perturbations qui varient peu en fonction des decalages est de l'ordre de quelques
minutes d'arc, bien au dela des decalages generalement utilises. Comme je le discute
dans la section suivante sur les methodes de reduction des donnees, la qualite du ateld calcule par compositage des images obtenues sur ciel noir (un super at) depend
du taux de contamination des images par des lumieres parasites. La qualite de remise
a plat d'une image par un tel at- eld est donnee par la variation relative minimum-
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maximum du fond de ciel sur l'ensemble du champ. Il est facile d'atteindre une precision
de l'ordre de 10,3 sur la remise a plat mais cela n'est pas susant pour des programmes
necessitant de travailler sur des objets de brillance de surface inferieure au millieme du
fond de ciel comme par exemple la detection de halos faiblement lumineux autour des
galaxies (Lequeux et al. 1996b) et des amas de galaxies. Des ameliorations du telescope
et de l'instrument pas des techniques de baage (Grundahl et al. 1996) peuvent amener
une precision de l'ordre de 10,4 et ainsi repousser d'un ordre de grandeur la limite de
detection. Il sera dicile d'aller au dela de cette valeur, aussi les methodes d'observation
par \chopping" du telescope pourraient representer la seule alternative a n de construire
un at- eld qui comporte les m^emes e ets de di usion du fond de ciel. Cela signi e de
passer pres de la moitie du temps d'observation sur un champ completement vide d'etoiles
et le plus proche de l'objet observe.
Lors des observations UH8K, nous avons aussi ete confrontes aux contraintes techniques de la bonnette du foyer primaire du CFHT. Le mirroir de renvoi de la sonde de
guidage a parfois empiete sur le champ de la camera car il n'y avait pas d'etoiles su isamment brillantes sur la couronne externe. Cela cree un vignetting important comme le
montre la gure A.5.7. La future camera MEGACAM 16K16K qui couvrira un champ
de 1 degre carre sou rira certainement de cette limitation technique si une nouvelle
bonnette n'est pas developpee. Mais l'integration de CCDs de guidage dans la camera
m^eme pourrait constituer une solution ecace et eviterait aussi les problemes de guidage
di erentiel.
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A.4.2 Reduction des donnees
A.4.2.1 Pre-reduction optimale des donnees
La pre-reduction des donnees en imagerie ultra-profonde est une etape critique qui doit
^etre particulierement soignee pour tirer le meilleur de l'information presente dans les
donnees brutes. Le rapport signal sur bruit des poses individuelles ne doit pas ^etre degrade lors des etapes de pre-reduction classiques: correction de l'e et additif de l'o set de
la camera et du courant d'obscurite puis correction de l'e et multiplicatif de variation de
rendement quantique de pixel a pixel. Une seconde etape qui mene a l'image scienti que
doit ^etre un compositage optimal des images individuelles du champ qui maximise le
rapport signal sur bruit nal.
La taille importante des images de MOCAM (4K4K soit 33 Moctets par image avec
les quatre CCDs regroupes dans un seul chier) ou de la UH8K (huit CCDs 2K4K soit
huit images de 17 Moctets par champ) rendent les logiciels standards de reduction de
donnees (IRAF, MIDAS) obsoletes en raison des importants temps de calcul requis. Ces
deux environnements de gestion des donnees astronomiques travaillent sur des chiers
au format particulier ce qui necessite la conversion du chier FITS. La taille du chier
converti est generalement doublee puisque ces logiciels travaillent sur des nombres relatifs. Les temps de calcul pour les operations simples deviennent importants sur des
stations de travail de puissance standard et atteignent rapidement des temps prohibitifs
pour des operations de compositage comme le \shift-and-add". J'ai donc developpe un
module de logiciels de reduction des donnees en C sous Unix qui travaille directement
sur les chiers FITS en conservant un stockage des donnees sur seize bits. Il n'y a pas
de perte d'information lors des etapes de calcul ou les donnees sont alors converties en
nombre relatif. Ces modules travaillent par portion d'images chargees au fur et a mesure
depuis le disque. De tels acces tampons reduisent a quelques centaines de Koctets la
memoire necessaire pour travailler rapidement et optimalement m^eme pour des images
de 33 Moctets. Dans tous ces algorithmes, je me suis e orce d'aboutir a des images
pre-reduites similaires aux donnees brutes en terme de niveau du signal (fond de ciel,
...) mais avec un rapport signal sur bruit plus important. L'ensemble des etapes decrites
dans les chapitres suivants ont ete executees avec ce module logiciel qui est l'equivalent
du module CCDRED d'IRAF (operations statistiques, arithmetiques et compositage).
Le gain en vitesse et en espace disque occupe depasse quatre. Je donne des exemples de
pre-traitements uniquement pour la UH8K qui presente une pathologie plus interessante
car plus complexe et complete que MOCAM qui possede des CCDs de tres bonne qualite.

Correction du niveau d'o set et du courant d'obscurite
J'ai decrit dans la partie optimisation du contr^oleur CCD les methodes de reduction du
bruit dans l'image. Il subsiste cependant toujours des uctuations tres faibles a grande
echelle du niveau d'o set qui varient d'une pose a une autre. Il faut donc modeliser cette
uctuation sur chaque pose individuelle puis la soustraire. La zone \d'overscan" permet
d'acceder a cette information comme le montre la gure A.4.6 (gauche). Cette zone de
l'image est cependant a ectee par le bruit de lecture. Pour extraire le pro l non bruite de
la uctuation, l'ensemble des colonnes de l'overscan sont medianees pour creer un pro l
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Figure A.4.6: Coupe de la zone d'overscan d'une image brute puis d'une image corrigee.

a une dimension puis il faut fortement lisser celui-ci avant de le soustraire a l'image. En
adoptant un ltre median de quarante pixels de largeur, le rapport signal sur bruit de
l'image traitee n'est pas du tout a ecte par cette correction. La partie droite de la gure
donne le pro l de la zone d'overscan apres correction de la reponse du contr^oleur (l'o set
de 100 pas codeurs est arti ciel).
Les CCDs LORAL 2K4K utilises dans la UH8K sont des prototypes dont les caracteristiques sont loins de celles, excellentes, des CCDs de MOCAM. Ainsi le probleme
de transfert parallele des charges que j'ai decrit dans la partie observations imposait
de travailler avec des CCDs refroidis a des temperatures ne depassant pas ,70 C. Le
courant d'obscurite est alors tres important et presente des structures particulieres sur
la surface des CCDs (Cf. gure A.4.7), phenomene lie a la procedure de fabrication. Le
courant d'obscurite s'elevant a plus de soixante pas codeurs par pixel pour une pose
de vingt minutes (3 ADUs/mn/pixel contre 0.3 ADUs/mn/pixel pour MOCAM), une
correction de la carte d'obscurite (un \dark") est indispensable. Il existe un bruit de
type poissonnien associe au courant d'obscurite et il faut donc moyenner un grand nombre d'images pour augmenter le rapport signal sur bruit de la carte nale. Nous avons
veri e au cours des observations que la structure du dark etait constante et que nous
pouvions donc utiliser l'ensemble des trente images acquises pendant toute la periode
d'observation pour construire une carte a haut rapport signal sur bruit. Ainsi, la degradation du rapport signal sur bruit des images astronomiques apres soustraction de la
carte d'obscurite ne depasse pas 0.5%.

Construction du at- eld
A n de corriger au mieux les variations pixel a pixel a petites et grandes echelles, les
at- elds doivent ^etre obtenus dans les conditions les plus proches possibles de celles
dans lesquelles les images scienti ques sont acquises. L'inconvenient des at-d^omes ou
des at-ciels obtenus au crepuscule ou a l'aurore est lie a la distribution spectrale de la
source qui est di erente de celle du ciel nocturne (Walker 1988). La reponse optique de
l'instrument dependant fortement de la longueur d'onde, la di erence du spectre du ciel
amene d'une part une structure di erente du at- eld de l'ordre du pourcent par rapport
au super at. D'autre part, le ciel crepusculaire introduit un gradient dans des at- elds
a l'echelle des champs couverts par les grandes cameras mosaques (introduction de
variations de l'ordre du pourcent). Cela introduit des structures dans les images pre-
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Figure A.4.7: Carte d'obscurite de la UH8K. Pose de 20 mn (niveau moyen 3 ADUs/mn/pixel).

traitees. D'autres e ets peuvent in uencer ces deux types de at- elds, comme l'e et de
la reponse lente de l'obturateur discute dans le chapitre concernant la roue a ltres de
MOCAM. Bien que des techniques optimales d'acquisition des at-ciels soient proposees
(Tyson et al. 1993), ces methodes ne s'appliquent pas ecacement des que le temps de
lecture de la camera depasse cinq minutes. Avec un fond de ciel evoluant tres vite, il
devient en e et dicile de gerer rapidement le temps de pose a n d'avoir un ux du
fond de ciel proche de celui des poses scienti ques. Quant aux at-d^omes, ils ne peuvent
servir qu'a determiner les variations a petites echelles, la distribution de la lumiere de
la lampe de calibration sur le d^ome etant tres peu uniforme a l'echelle des champs des
grandes mosaques CCD.
Manfroid (1995) a propose une technique de construction du at- eld par observation de standards photometriques en di erents points du detecteur pour construire
les structures a grande echelle alors que les at-d^omes fournissent les uctuations aux
petites echelles. Cette technique n'est cependant pas applicable aux grandes mosaques
car le faible nombre d'etoiles standards dans les champs calibres imposerait un pavage laborieux de chaque CCD. Cette technique n'etant valable que si les conditions d'absorption
sont constantes durant l'ensemble de la procedure, elle n'est donc pas applicable dans
notre cas car le temps de lecture important amenerait un temps de calibration superieur
a l'heure.
L'imagerie ultra-profonde impose donc l'utilisation d'un at- eld obtenu dans les
m^emes conditions que les donnees scienti ques. Tyson (1986, 1990) a developpe dans
le cadre de sa technique d'observation par \shift-and-add" un moyen optimal de construire un at- eld corrigeant simultanement les variations a petites et grandes echelles.
En considerant des champs vides qui ne contiennent pas d'objets s'etendant sur plus de
trente secondes d'arcs (galaxies proches, amas stellaire, amas de galaxies denses), il y
aura une majorite de pixels illumines uniquement par le fond de ciel. En considerant un
m^eme pixel physique sur chacune des poses, la plupart d'entre eux seront statistique-
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Figure A.4.8: Methodes de combinaison des images pour obtenir une image vide du fond de ciel
(un super at) et une image a haut rapport signal sur bruit a partir de plusieurs images decalees
d'un m^eme champ.

ment vides d'objets. Une estimation de la valeur du fond de ciel sur ce pixel est alors
donnee par la valeur moyenne de cet echantillon. En procedant de m^eme pour tous les
pixels du detecteur, on obtient une image a haut rapport sur bruit d'un fond de ciel parfaitement vide. La variation du ux de pixel a pixel donne alors directement la variation
de sensibilite du detecteur, le fond de ciel nocturne etant considere comme uniforme sur
l'ensemble du detecteur. Il peut cependant exister une granularite faible du ciel sur des
echelles superieures a 100 (Ellis & Parry 1987), les cirrus infrarouges mis en evidence par
le satellite IRAS contribuent a creer cette granularite jusqu'a des latitudes galactiques
elevees (Wise & Gilmore 1992). Les galaxies de champ faibles (BJ =27), dont la taille
caracteristique est de l'ordre de la valeur du seeing, generent une granularite a tres haute
frequence mais dont la uctuation relative du fond de ciel n'excede pas 0.2% (Wise &
Gilmore 1992).
Il est donc essentiel de disposer d'un grand nombre de champs vides pour d'une part
diminuer le bruit de photon et d'autre part pour minimiser les uctuations de la structure
du fond de ciel au dela de 10,3 a n que la variation du rendement quantique pixel a
pixel soit bien determinee. Le bruit B flat dans le at- eld obtenu par une moyenne de Nf
images de niveau moyen Sf est (la granularite du ciel est negligee dans cette expression):
B flat

=

s1

Sf
Nf g

+ (erqe Sf )2

ou g est le gain de la camera et erqe la non-uniformite de pixel a pixel du detecteur.
Pour amener le bruit de photon au dixieme du bruit d^u a la non-uniformite, on doit
avoir Nf > 1=(0:1  g  e2rqe  Sf ). Soit Nf  20 a 40, pour des conditions standards
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Figure A.4.9: Les super ats V et I de MOCAM des observations de juin 1995 (compositage de
14 images chacun). Noter la di erence de transmission due au ltre sur le bas de la mosaque en
ltre V.

(g=2 e, /ADU, erqe =910,3 , et Sf  5000 pas codeurs).
La sensibilite mesuree integre le rendement quantique du CCD, la transmission du
ltre et du telescope, les variations a grandes et petites echelles sont donc presentes sur
ce at- eld. La gure A.4.8 (gauche) illustre le principe de cette technique qui est aujourd'hui abondamment utilisee par les observateurs faisant de l'imagerie ultra-profonde.
Avant de calculer cette moyenne, l'ensemble des images sont normalisees au m^eme niveau
de fond de ciel dont la meilleure estimation est donnee par le mode de l'histogramme de
l'image. La normalisation des images sur le mode moyen est obtenue par une simple regle
de trois. L'algorithme de combinaison des valeurs est en fait precede du test statistique
de rejection des valeurs aberrantes. Cela evite d'integrer des pixels contenant du signal
d'une etoile, d'une galaxie ou d'un rayon cosmique dans le calcul
de la valeur moyenne.
p
Le rapport signal surpbruit dans le at- eld evoluera comme Nf en prenant la valeur
moyenne ou comme Nf =1:22 en prenant la valeur mediane (Morrison et al 1994), avec
Nf le nombre d'images combinees. Cet ecart est lie a la troncature de la structure de
bruit par la mediane.
Un grand nombre d'images de champs vides est indispensable, mais cela n'est pas
toujours compatible avec la courte duree des observations et le nombre reduit de champs
observes. De plus, toutes les images d'un m^eme champ ne peuvent pas ^etre utilisees dans
la moyenne si elles n'ont pas ete decalees entre elles d'au moins la taille caracteristique
des objets qui s'y trouvent (soit 1000 pour les halos d'etoiles relativement peu brillantes et
que nous avons systematiquement trouve sur chacune de nos poses MOCAM et UH8K).
C'est pourquoi lors de la construction du super at de la camera UH8K pour laquelle la
distorsion limitait les decalages a moins de 1000 (voir section precedente sur les methodes
d'observations), je n'ai utilise qu'une seule image de chaque champ pour construire le
at- eld. Nous avons heureusement pu mettre en commun nos champs avec ceux de
Gerry Luppino qui observait juste avant nous pour aboutir a un nombre total de douze
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Figure A.4.10: Evolution du bruit dans l'image en fonction du nombre d'images combinees pour
construire le at- eld. Donnees acquises en mode d'exposition MPP.

images dans chaque ltre. De m^eme, de bons super ats ont pu ^etre construits lors des
deux premieres periodes d'observations de MOCAM en combinant une grande partie
des donnees receuillies lors des quatorze nuits par les di erents observateurs. Il faut
cependant rester tres vigilants et veri er que la reponse de l'instrument n'a pas varie
dans le temps1 .
La qualite du at- eld in ue sur le rapport signal sur bruit de l'image traitee et il est
essentiel de maximiser celui du at- eld pour eviter de changer le comportement de la
distribution gaussienne du bruit de l'image traitee, ce qui poserait des problemes a l'etape
de combinaison des images d'un m^eme champ. J'ai etudie l'evolution du rapport signal
sur bruit dans une serie de poses en fonction du nombre d'images utilisees pour construire
le at- eld. Cette experience menee en laboratoire avec des images obtenues par illumination uniforme ne sou re pas des contraintes reelles d'observations ou de nombreux
objets peuplent le champ. Cette approche indique neanmoins les performances nominales
de la methode. Les donnees sont une serie d'images obtenues a temps d'exposition croissant (serie I1: ux variant de 2000 a 60000 ADUs) et trente six images de m^eme temps
de pose pour construire le at- eld (serie I2: ux moyen Sf  15000 ADUs). L'analyse
de l'evolution du bruit dans la serie I1 at- eldee en fonction du nombre d'images Nf
utilisees pour construire le at- eld donne une loi au premier ordre similaire a celle
C'est ce qui nous est arrive lors de l'observation MOCAM de juin 1995 ou un faible gradient est
apparu dans une zone de l'image. Nous avons attribue cela a de la condensation legere sur le hublot, la
camera ne bene ciant pas encore a cette epoque d'une injection d'azote gazeux sur la fen^etre.
1
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Figure A.4.11: Evolution du bruit dans l'image en fonction du nombre d'images combinees pour
construire le at- eld. Donnees acquises en mode d'exposition anti-blooming dynamique.

decrivant le bruit dans une image brute (voir courbes sur la gure A.4.10):
B image =

sS
g

+ N1 (e0rqe S )2
f

ou S est le ux moyen sur la zone etudiee dans l'image, g le gain de la camera,
L'analyse des donnees indique une valeur de la non-uniformite du rendement quantique
pixel a pixel e0rqe = 0:6%. Cette equation rend bien compte du fait que la non-uniformite
du rendement quantique est tres vite amelioree des que Nf est superieur a 1. Ces donnees
ont ete obtenues avec le mode d'exposition MPP qui donne un erqe initial de 0.8%.
L'evolution du bruit lors de la division de deux images n'est pas facile a formaliser
mais l'equation precedente rend pourtant bien compte du comportement du bruit des
donnees sur l'ensemble de la dynamique. Le saut de la valeur de erqe de 0.8 a 0.6% m'a
incite a e ectuer les m^emes mesures avec le mode d'exposition anti-blooming dynamique
(acquisition d'une serie d'images a temps de pose croissants et trente six images pour
construire les at- elds) qui donne un erqe initial de 0.4%. Les resultats sont donnes sur
la gure A.4.11 et font appara^tre un m^eme comportement que le mode MPP avec un
saut de erqe de 0.4 a 0.6%. Dans ce dernier cas, il est interessant de noter qu'on deteriore
les donnees obtenues en mode anti-blooming dynamique tant qu'il n'y a pas au moins
quatre images moyennees dans le at- eld. Le nombre de champs vides Nf est donc un
element crucial pour preserver et ameliorer la qualite des donnees lors de l'operation de
at- elding.
Alternativement a cette approche statistique du super at, Kuhn et al. (1991) ont
propose une methode deterministe de calcul du at- eld qu'il est possible de construire
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a partir de plusieurs images d'un m^eme champ decale sur le detecteur. La technique
s'appuie sur l'hypothese qu'il existe une information a priori du ux relatif entre deux
pixels qui \voient" la m^eme zone du ciel car il recoivent le m^eme ux. En construisant
une relation entre les pixels pour toutes les images puis en appliquant une procedure
iterative de minimisation par la methode des moindres carres, un at- eld peut ^etre
obtenu avec une precision de l'ordre de 10,3 . La rapidite et l'ecacite de la convergence
dependent du nombre d'images du champ et de l'amplitude des decalages entre chacune
des images. En testant cette technique, j'ai constate qu'elle est malheureusement totalement inadaptee aux images de MOCAM et de la UH8K. D'une part la rapidite de la
convergence depend de la taille des decalages, il faut qu'ils representent environ le quart
de la taille du detecteur or cela est incompatible avec la contrainte que nous imposait
le probleme de distorsion qui xait la taille maximale des decalages a 50 pixels soit
seulement 1% de la taille des CCDs suivant la plus grande longueur! Mais la plus forte
limitation, qui ne depend ni de la taille du detecteur, ni de l'amplitude des decalages, est
la forte dependance de la qualite de la determination du gain en fonction de la qualite
d'image mais aussi en fonction de la structure du fond de ciel aux grandes echelles (effets de di usion parasites). Dans notre application, il n'existe jamais deux images avec
exactement la m^eme distribution d'energie des etoiles sur la matrice de pixels, ce qui
est en contradiction avec l'hypothese de base de cette technique. Cependant Kuhn ne
semble par g^ene par cet aspect car il travaille sur des images a court temps de pose et
prises sur une echelle de temps ou la qualite d'image evolue tres peu. Le super at qui
est independant des disparites de qualite d'image entre les di erentes poses reste donc la
seule solution ecace pour la correction de la transmission de l'instrument en imagerie
ultra-profonde.

Compositage des images pre-reduites

La combinaison des images pre-reduites d'un m^eme champ est e ectuee avec la technique
de moyennage ou de medianisation avec rejection a n  suivant la m^eme strategie que
pour la construction du super at: atteindre le plus haut rapport signal sur bruit en
reduisant le bruit de photon et en eliminant les evenements parasites. Au contraire de
la construction du super at, les images doivent ^etre recentrees a n de combiner des
pixels qui ont vus la m^eme zone du champ (Cf. gure A.4.8 droite). Les decalages entre
chaque image doivent ^etre estimes avec la plus grande precision pour parvenir a un parfait
recentrage qui maximise le rapport signal sur bruit. Il s'agit de trouver la position exacte
de plusieurs etoiles sur l'ensemble des images puis de calculer le decalage qui optimise le
realignement sur l'ensemble du champ. Des techniques de determination de la position
des etoiles par photometrie d'ouverture ou de detection du barycentre par ajustement
du pro l par une gaussienne donnent des resultats similaires (voir Stone 1989, Chun-Lin
1993 et Fischer et al. 1994 pour une revue complete). Pour les grandes images mosaques
qui sou rent de distorsions optiques a grande echelle, il est indispensable de travailler
sur chaque CCD de la mosaque individuellement car la distorsion peut ^etre contenue
a un niveau negligeable a leur echelle. Pour les images 2K4K individuelles de nos
observations UH8K, le decalage relatif maximal lie a la distorsion ne depasse pas 0.3
pixel le long de la diagonale principale. La methode par calcul du barycentre donne une
precision sur la position de l'etoile a 0.2 pixel (depend du seeing, du ux de l'objet,
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Filtre I 4h (Compositage de 12 poses de 20mn) UH8K 28’x28’
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Figure A.4.12: Qualite d'image (en 00 ) sur le champ de 280 280 de la UH8K, pose de 4 h compositee
(bande I).

...) mais comme la somme des images s'e ectue pixel a pixel, les decalages doivent ^etre
tronques a la valeur entiere la plus proche. L'erreur maximale est donc de 0.5 pixel.
Mais il est egalement possible, comme dans le cas de la correction de la distorsion, de
reechantillonner l'image en coupant les pixels en quatre ou en huit et ainsi d'augmenter
la resolution pour eviter une degradation de la PSF. Sur nos donnees UH8K de M 31, le
seeing moyen sur les douze meilleures images du ltre I est de 000:75 et le realignement
au pixel pres l'amene a 000:80 (Cf. gure A.4.12), soit une faible perte de resolution qui
in ue peu sur le rapport signal sur bruit par rapport au gain qui lui est apporte par le
compositage.
Avant compositage, les images doivent ^etre normalisees au m^eme niveau de fond
de ciel. Pour un ensemble d'images de m^eme temps de pose, le niveau relatif entre le
ux integre de l'objet et le fond de ciel varie suivant la qualite photometrique du ciel
et la di usion par la lune et autres objets celestes. Les deux e ets in uent toujours
en sens inverse a savoir que l'absorption diminue le ux total de l'objet alors que la
di usion augmente le fond de ciel. Pour ne pas changer le comportement de la distribution
gaussienne du bruit du fond de ciel qui domine, il ne faut pas e ectuer de normalisation
par rapport au ux des objets. Cette operation melange des e ets additifs (di usion) avec
des e ets multiplicatifs (absorption) et modi e le comportement gaussien du bruit dans
les images, ce qui a ecte gravement le rapport signal sur bruit de l'image compositee. Il
faut donc normaliser (multiplication) sur le fond de ciel dont le niveau est donne par le
mode de l'histogramme.
La derniere etape, apres l'alignement et la normalisation, est la combinaison des
valeurs avec l'algorithme de rejection iteratif qui elimine de l'echantillon les valeurs
aberrantes. Celles-ci peuvent ^etre dues a des defauts du CCD, ou a la superposition
d'un rayon cosmique, ou bien encore le passage d'un asterode ou d'un satellite arti ciel.
Cette rejection est susante pour retenir les valeurs uniquement bruitees par le bruit de
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Figure A.4.13: Evolution du rapport signal sur bruit au travers des di erentes operations de
reduction.

photon du fond de ciel. Il existe des methodes optimales (Horne 1986) qui modelisent
les di erentes sources de bruit presentes dans le signal mais ici nous sommes toujours
domines par le bruit de fond de ciel ce qui simpli e la modelisation. La valeur du pixel
de l'image nale est obtenue soit en prenant la valeur mediane ou la valeur moyenne des
valeurs selectionnees de l'echantillon. Le bruit de photon
p en pas codeurs dans chaque
image individuelle normalisee est donne par Bph = SC =g , avec SC le niveau normalise
du ciel sur toutes les images et g le gain en electron par pas
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et de Nim =1:22 dans le cas de la mediane. La mediane est moins performante en terme
de rapport signal sur bruit mais elle elimine mieux les defauts ponctuels (cosmetiques,
cosmiques) de faible amplitude qui n'ont pas ete elimines par l'algorithme de rejection.
Compte tenu de la grande qualite cosmetique actuelle des CCDs et des contraintes de
la photometrie ultra-profonde, la moyenne est hautement preferable car elle apporte une
gain substantiel dans la limite de detection et conserve la structure de bruit initiale du
signal.
La technique de \shift-and-add" cause des e ets de bord car les regions externes du
champ ne sont pas integrees sur toutes les poses. Ces regions presentent donc un rapport
signal sur bruit plus faible que les regions centrales sur la pose nale compositee. Mais
celle-ci, bien que n'ayant donc pas un S/B uniforme a 100%, est plus grande que le champ
couvert par la camera. C'est le moyen de remplir les espaces morts entre les CCDs de la
mosaque.
Je donne sur la gure A.4.13 l'evolution du rapport signal sur bruit pour nos observations de M 31 au travers des di erentes operations de reduction decrites dans ce
chapitre.
Le bruit dans l'image compositee a partie de Nim poses normalisees au fond de ciel
SC , s'ecrit avec les termes de nis precedemment:

