TEST CAMERA “ASI ZWO 1600MM COOLED”
Date : 28/11/16
Test par C.Cavadore

Ce document est un rapport de test sur la camera TEST ASI 1600MM COOLED, elle comporte un capteur CMOS
Panasonic mn34230pl de 16 millions de pixels (4656x3520) de 3.8µm. L’obturateur est de type rolling shutter.
Les tests suivants ont été faits à -20°C avec un Gain de 200 et un offset de 120
La zone d’étude a été restreinte sur une zone centrale de 1648x1068 pixels.
Tous les tests ont été conduits à -20°C, avec un gain de 210 et un réglage de décalage d’offset de 120 (sf mention
contraire).

La camera produit des images sur 12 bits (0 – 4095), et pour atteindre 16 bits, toutes les valeurs de pixels sont multipliés
par 16 par le driver de la camera.
Cela est visible sur l’histogramme de l’image, qui montre un histogramme en peigne avec des valeurs manquantes.

Il a été empilé 30 offsets (temps de pose zéro, et dans l’obscurité), et les images montrent un motif de structure (fixed
pattern noise)
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Pile mediane 30 offset

Normalement, aucun bruit de structure ne devrait être visible, et la il est visible et fait 50 ADU d’écart type.
Le graphique suivant montre une coupe dans l’image et montre des pixels brillants et sombres qui montent de 500 ADU.
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Comme c’est du bruit fixe, une soustraction d’un bon offset maitre devrait suffire à être éliminé dans l’image.
Cependant, Il a été remarqué visuellement en mode vidéo en dans l’obscurité totale, des pixels clignotants sur l’image.
Si une pile RMS ou écart type est effectuée sur les 30 images, les pixels déviants sont visibles. Ces pixels ont un bruit
largement supérieur aux autres et produisent des pixels clignotants sur l’image.

Ces pixels déviants sont presque distribués aléatoirement, mais une structure à 45° est visible. La cause de cette
structure est inconnue, mais sans doute liée au détecteur lui-même.

© ALCOR-SYSTEM

3

Pile RMS de 30 images

Pile RMS de 30 images (Zoom de l’image precedente)
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Si on regarde l’histogramme de la pile RMS, cela concerne 1.6% des pixels de l’image, ce qui n’est pas négligeable.

Zone de 1648x1068 pixels, 1.6% de pixels affectés (Pile RMS)
Il y aussi un problème de pixels seuillés à zéro (ou forcés à la valeur zero), mais si on monte l’offset à une bonne valeur
(au détriment de la dynamique), ici 120, ce nombre de pixels forcés à zero reste faible, ici on trouve 43 pixels sur 1.760
064, ce qui est limité.

Si le gain est porté à 600, c’est la moitié des pixels de l’image qui est forcé a zéro
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Donc attention, si on travaille avec un gain >400, il faut un peu de lumière de fond de ciel pour avoir une statistique
saine sur les images…. Le réglage d’offset pour compenser ce problème s’arrête trop bas. L’image ci-dessus montre les
pixels seuilles à zéro et un histogramme coupé en deux ! Il manque toute la partie gauche de l’histogramme pour avoir
une distribution gaussienne des valeurs de pixels de l’image
Si on travaille jusqu’à un gain de 400 et un offset de 240, le nombre de pixels forcé (ou seuillé) à zéro, est de 0.4%

Le bruit de lecture et le facteur de conversion ont été mesurés avec le gain de 200 et offset de 120 :

Niveau Offset médian
Facteur de conversion
Bruit de lecture RMS
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1872 ADU
0.0292 e-/ADU
1.37 e6

Dynamique effective

1859 e-

La performance de 1.37 e- de bruit de lecture est assez impressionnante avec une vitesse de lecture de 66ms pour une
image de 16 millions de pixels . Le gain est la dynamique est en accord avec les courbes fournies par le constructeur. La
dynamique de 1859 e- est faible aussi et risque de saturer le détecteur très rapidement. Avec un convertisseur de 16
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bits on aurait eu 30 000 e- de dynamique, ce qui aurait été plus sympathique.
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La capacité du pixel physique est de toute façon limitée à 20 000 e- (capteur Panasonic mn34230pl)

Le résultat d’une pile médiane de 30 darks de 30s à -20°C montre plus de motif, mais des pixels chauds ou déviants en
quantité non négligeable.

Pile médiane de 30 images de dark, 30s à -20°C

Des tests d’imagerie en très faible flux ont été conduits avec un spectro ALPY 600, et une lampe tungstène.
Il a été acquit 30 images de 30s avec deux niveaux de lumière; et elles ont été combinées avec une soustraction de dark
et d’offset maitre sous PRISM v10, sans correction de pixels déviant. Le gain est toujours de 200 et l’offset de 120.
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1 pose de 30s avec une bande inférieure de lumière avec
un rapport signal à bruit (SNR) de 1.4

Soustraction offset + dark et addition des 30 poses de
30s le rapport signal à bruit (SNR) de 7.4

Le résultat de l’addition est assez propre (pas de motif), mais il reste des pixels brillants dans l’image.
Dans les deux cas, le rapport signal à bruit est augmenté de racine de 30 (5.47) comme attendu dans une statistique de
bruit de Poisson. Ce qui est très bon signe.
Cependant il y a encore les pixels déviants qui sont mal corrigés par la soustraction du Bias et du dark maitre.
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1 pose de 30s avec une bande inférieure de lumière avec
un rapport signal à bruit (SNR) de 0.085

Soustraction offset + dark et addition des 30 poses de
30s, le rapport signal à bruit (SNR) de 0.5

TESTS SUR LE CIEL
Un test a été conduit sur le ciel, avec un filtre Halpha de 5nm, un télescope de 300mmF8 de type RC, et une monture
Nova 120 Directdrive et sans aucun guidage. Le Gain a été mis à 150 et l’Offset à 100. L’objet Messier 1 a été choisi.
Des poses de 5 min ont été réalisées, avec une température de -35°C du détecteur.
Ce soir-là le seeing est très bon, (1.8 arcsec) et la focale donne un échantillonnage de 0.32 arcsec par pixel. L’image
suivante en binning 1x1 est obtenue en 300s de pose.
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Si on combine 11 images du même type, ce qui est interessant compte tenu du temps de pose de 5 minutes qui est assez
faible pour du Halpha, avec retrait de l’offset maitre, du dark maitre et d’un flat field maitre, et une registration-addition
en sigma Kappa, la totalité des artefacts sont supprimés.
L’image est tout à fait correcte et comparable à ce qui se fait en imagerie CCD.
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Si le fond de ciel est inspecté en détails, l’image ne montre aucun bruit de structure, ni pixel chaud ou déviants. Le
pretraitement et l’addition fonctionnent très bien (PRISM v10) et aucun artefact gênant n’est visible, le résultat est très
propre. L’image suivante est une addition des 11 images, en mode négatif pour voir le moindre problème de bruit de
structure.
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Conclusion :
En imagerie classique du ciel profond, avec des filtres larges, il est recommandé de travailler en gain de 25, car la
dynamique doit rester acceptable. Lez faible bruit de lecture autorise des temps de pose courts.
En imagerie avec un filtre a bande étroite (Halpha…), le gain de la camera peut être monté à 100 et avoir un bruit de 1.5
e- . Au prétraitement, les pixels déviants doivent être gommés avec une liste de pixels, avec des acquisitions en mode
un « dithering » et une addition Sigma Kappa.
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Le résultat est alors redoutable comme le montre l’image de M1 dans cet exemple.
Les capteurs CCD Sony de dernière génération auront un bruit de lecture plus fort, mais pas de pixels déviants comme
sur ce détecteur, et surtout une plus grande dynamique.
En spectro, si une grande dynamique de signal est nécessaire (présence de raies forte et très faibles), ce capteur ne
remplacera sans doute pas la dernière génération de capteurs CCD Sony (ICX694 / ICX814) et une numérisation du
signal sous 16 bits.
Par contre, si les raies sont toutes très faibles (objets lointains, galaxies…), ce capteur est très intéressant, car le bruit de
lecture est imbattable par rapport à une camera CCD amateur de dernière génération. Les pixels déviants doivent être
éliminés par un binning spectral du signal avec un sigma Kappa.

Pour le « Lucky Imaging » (poses courtes et sélections a posteriori d’image moins affectées par la turbulence), ce capteur
est très intéressant, mais attention au gain et l’offset, il faut éviter d’avoir trop de pixels seuillés à zéro à cause de la
faible dynamique de l’ADC de 12 bits !
Compte tenu de la présence d’un mode vidéo de la camera à 15 images par secondes, cette caméra permet une large
gamme d’applications (imagerie lunaire / solaire avec le bémol du rolling shutter) et de l’imagerie du ciel profond avec
des temps de poses très courts.
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