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Historique des capteurs de lumière (domaine du visible)

- l’oeil

- La photographie 

Niepce, Arago

- Tasimètre Edison

- Tube Vidicon

Dieckmann, Hell

- tube Orthicon

- Invention du transistor à 

1/2-conducteur Bradenn

Shocklev, Barttain

- photocathodes

- intensificateurs de lumière

- CMOS (Complementary metal oxide

semi-conductor) - CCD (coupled charge 

device)
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Evolution des détecteurs 
de lumières

(Astrophysique, méthode physique de l’observation)

Le duel des deux grandes familles:



D’où viennent les avances 
technologiquesRecherche technologique 

pour instrumentation 
scientifique ou 
technologique

1850 photographie

1870 Tasimètre

1925 Tube Vidicon
…

1980 CCD et CMOS

Années 2000
EMCCD et SCMOS

Recherche technologique pour 
Un marché grand publics, 
production de masse 

Tube orthicon

Années 2010 Capteur BSI 
CMOS pour téléphone 
portable par Omivision
(le premier a essayer 
cette technologie)

Grand capteur CMOS 
pour appareil photo 
numérique



1936 plaque photographique CCD caméra 2012 filtre H Alpha SII OIII 

Caméra QSI avec capteur de grande 
taille





Comportement type d’un capteur CCD refroidi 
en fonction du temps de pose

1 10 100 Temps (s)

Bruit
(AU)



Capteur EMCCD refroidi 
en fonction du temps de pose

1 10 100 Temps (s)

Bruit
(AU)



1 10 100 Temps (s)

Bruit
(AU)

Capteur sCMOS refroidi 
en fonction du temps de pose



1 10 100 Temps (s)

Bruit
(AU)

Capteur CMOS BSI refroidi 
en fonction du temps de pose (éclairage face arrière 
Rolling ou global shutter, gain quantique 90%)



La miniaturisation pour CMOS,
un duel qui continue entre CCD et 

CMOS
Un duel de rivalités entre les caméras scientifiques CCD et CMOS continue,
Prônant la rapidité pour les CCD/ CMOS, mais jusque a quand, enfin les CCD ne 
peuvent trop descendre en tailles de pixels sans dégradé trop la dynamique tan 
disque les CMOS si!



Mais qu’est ce que une BSI CMOS?
C’est un capteur (Back Side Illuminated -Complementary metal

oxide semi-conductor) , c’est-à-dire un éclairage face arrière, rendu 
possible grâce à la nano technologie. 
Il y a deux ans je vous avais présenté ce type de capteur qui équipait 
des téléphones portables permettant aussi de faire du RAMAN, ce 
capteur devenait compétitif avec des EMCCD.

Je vais vous faire part de son évolution.
Avec un exemple sur le ciel profond la nébuleuse M27



Depuis 4 ans les grandes marques de 
caméras scientifiques attendent que le 

concurrent sortent en premier les 
capteurs CMOS BSI,   

Cette année enfin ils ont commence timidement a sortir 
des capteurs CMOS BSI!

Les constructeurs de caméras scientifiques continue le duel 
entre CMOS et CCD, ces dernières ayant une réponse plus 
rapide, et les premières une meilleure résolution.

Tout évolue constament!





Capteur Gsense équipant 
la QHY CCD 42! 



M27 vue par un 100D CANON 30s 6400 ASA



M27 de la vue 
précédente vue à 
l’échelle 1 télescope 1 
mètre focale temps de 
pose 30s*5 6400 ASA



15 s gain 30, ZWO 
ASI290MM-cool, 
refroidissement -20°
télescope 1 mètre de 
focale, 
2500 ADU 
Nuage de la nébuleuse 
sans filtre



Image 180s de 
pose flat field
ouverture 500, 
temps de pose 
180s*3, 
distance focale 
800 mm 
observatoire 
Astroqueras.
Intensité dans la 
nébuleuse 300 
ADU QSI 5300



Nébuleuse M27 
taille réel sur 
QSI 5300 OIII
180s



30 s gain 30, ZWO 
ASI290MM-cool, 
refroidissement -20°
lunette 380 mm de 
focale, ouverture 100, 
1800 ADU 
Nuage de la nébuleuse 
filtre 0III, 



Même cliché en H alpha:
- D’un coté 180 s avec la QSI 5300,
- de l’autre 30s, 



En conclusion nous avons :
Une lunette avec une ouverture de 100, 1800 ADU dans le 
nuage de gaz, des pixels de 2.4 µm,
De l’autre une Flat Field d’ouverture 500, 300 ADU dans le 
nuage de gaz, taille des pixels 5µm et 180s de pose.

Gain réel / Capteur CCD pour un capteur réglage gain échelle 
30/ 150, 

1800/300* 180/30*500/100*4=720
Gain réel BSI CMOS / capteur CCD
90% gain quantique / 60% gain quantique

Le gros avantage, ce genre de capteur, pour 
prendre des photos qui nécessitait un bon 
suivi, pour la même intensité avec des 
instruments 2 fois plus petit, on réalise des 
images ayant la même taille avec temps 
d’acquisition plus petit.



Bon, c’est un capteur rolling shutter, en vitesse rapide avec la turbulence, les 
étoiles peuvent être déformés, certes,
Mais sur un secteur d’une quinzaine de pixels carré, l’intensité reste la même.

Désormais , les appareils photographiques Fujifilm FinePix HS10 utilisent des 
capteurs BSI CMOS de grande qualité sans rolling shutter.

Un autre boitier un peu plus cher utilisable pour l’astronomie:
le Sony A7RII, c’est un Sony A7II boosté en mégapixels. 

Doté d’un capteur CMOS BSI de 42 Mpx, ce boîtier impressionne. Il reprend 
les caractéristiques de son prédécesseur avec l’ajout d’un AF hybride, la 
stabilisation sur 5 axes, la vidéo 4k sans oublier une résolution plus élevée, 
de 36 Mpx à 42 Mpx.

https://www.digit-photo.com/Appareils-photo-hybrides-numeriques-aFA0090/SONY-Alpha-7R-II-Boitier-Nu-Noir-rSONYILCE7RM2BCEC.html


La technologie CMOS

permettra d’accéder à la mesure dynamique (temps de vol) en diffusion des neutrons, 

et à une utilisation en spectroscopie RAMAN à prix raisonnable. Photo extraite du film 

(64 img/s format HD-80 000 ASA) La Nuit des Eléphants (Jacques Perrin; Barthélemy 

Fougea) ….



Les caméras servent aussi pour visualiser via 
scintillateurs, des photons X, neutrons,
(couplage caméra et intensificateurs)…

De l’infiniment grand à l’infiniment petit…

Same sample: 2D pattern (without correction, smoothing or binning) of wide angle neutron spectrum viewed with the new
Barotron detector, 0.5m long, 20kg (inset picture at the top) equipped with a graphite monochromator (inset picture at the
bottom) (sample-detector distance: 60mm, l = 3.6Å, 4mm diaphragm, wavelength dispersion Dl/l» 2%, acquisition time:
900s (incident flux: 6.105 neutrons/cm2/s)) and the corresponding profile ()along the 110 and 002 reflections



Vers l’infini et au-delà
Les modèles futurs des caméras:
Très rapides et
Imagerie Hyper Spectrale et Bigg Data (labo CNRS)

2014:



Aujourd’hui c’est déjà demain,
Une caméra commerciale est déjà disponible dans le 

commerce, bientôt adieu les spectros!



En conclusion:
Il y a quatre ans, j’avais décrit les potentiels du 350D du Canon défiltré, 
je n’aurais pas pu imaginer l’évolution actuelle!

M8, Télescope 150*750mm Le 100D CANON à 
6400 ASA corrigé Dark et Flat, 30 s d’exposition, 
sans défiltrage!!!
(technologie 2014)M8, télescope 150*1250mm 350D dé 

filtré 800 ASA, avec correction, 100 s 
d’exposition…(technologie 2005)



Les caméras IR proche ou Moyen,
Sur terre, tout ce qui nous entoure est émetteur, donc pour des 
caméras thermiques on peut se passer d’avoir de grands 
rendements quantiques, cependant:

- Pour les grands capteurs, il est nécessaire d’avoir de grands 
objectifs en germanium, or le prix est élevé.
-Pour les capteurs, pour faire des mesures précises il est 
nécessaire que la taille des pixels soit plus grande que la longueur 
d’onde observée.
Pour les entrées de gamme avec de petits capteurs et de petits 
objectifs, il faut compter plus de 3000€.

Pour l’astronomie,
On peut avec une caméra classique sans filtre ou un filtre passe-
bande dans l’IR, détecter les longueurs d’onde entre 800 et 
1000nm.
Exemple avec un défiltrage totale du 350D
il y a peu de photons infrarouges, donc il y a la nécessité que le 

capteur soit refroidi.



L’infrarouge de nouvelles découvertes 
de capteurs

News & Views | Published: 23 October 2018
GRAPHENE
Electrically detecting infrared light
•Zhe Fei
Nature Materialsvolume 17, pages950–951 (2018) | Download Citation
Researchers have developed a graphene plasmonics detector that is 

suitable for fast-response and high-resolution detection of infrared 

photons at room temperature.

https://www.nature.com/articles/s41563-018-0207-1#article-info
https://www.nature.com/articles/s41563-018-0207-1#auth-1
https://www.nature.com/articles/s41563-018-0207-1.ris




Comparaison des trois options grands champs (50mm) - constellation du Sagittaire -

darks)

APN Normal mode RAW 6 poses de  180s APN + filtre FAPN-L mode RAW 6 poses de  180sAPN defiltré mode RAW 6 poses de  180s



Comparaison des trois options grands champs, le Cygne.

APN mode RAW 6 poses de  180s APN + filtre FAPN-L mode RAW 6 poses de  180sAPN défiltré mode RAW6 poses de  180s




