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1 Introduction
1.1 Objet
Le présent document spécifie les produits de niveau 1B (« N1B ») du télescope solaire SODISM à bord de la
mission spatiale PICARD.

1.2 Champ d’application
Le présent document s’applique aux activités de corrections instrumentales accomplies au LATMOS et au
CMSP du BUSOC.
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2 Documents applicables et documents de référence
2.1 Documents applicables
Id.
DA1

Référence / Titre
PIC-GP-S-7-PIC-5454-LAT
Note d’organisation pour le GEVP

Ed.

Rév.

Date

1

1

2011-01-24

Ed.

Rév

Date

2.2 Documents de référence
Id.

Référence / Titre / Contenu

DR
1

PIC-SP-S7-CM-5131-SA
Spécification des produits du CMSP
Description des produits N0 et N0P

2

8

2010-09-23

DR
2

PIC-SP-S7-CM-5209-SA
Analyse des algorithmes de traitement N0/N0P de SODISM

2

5

2010-09-09

DR
3

PIC-SP-S7-CM-5310-SA
Produits N1/N1P/N2A de la mission Picard
Spécification des en-têtes des produits N1A & N2A

1

0

2008-02-03

DR
4

PIC-SP-S7-CM-5228-SA
Analyse des algorithmes de traitement N1/N1P/N2A de Picard
Spécification informatique des chaînes de traitement N1A et de leurs I/F

2

4

2010-09-09

DR
5

PIC-NT-S-7-SOD-5444-LAT_Ed1_Rev0
Besoin journalier en images d'obscurité

1

0

2010-09-19

DR
6

PIC-NT-S-7-SOD-5482-LAT_Ed2_Rev0
Estimation du CO - Besoins en opérations et en traitements

2

0

2011-05-31

SODISM - Commandes à effectuer pour création modèle CO
\\picardshare\halcyon\10 - SODISM\3 - Codes_et_Programmes\JFH\IDL\
Fryzlewicz 2007
Unbalanced Haar technique for non parametric function estimation
http://eprints.lse.ac.uk/25216/1/Unbalanced_Haar_technique_for_nonparametric_function_esti
mation_(LSERO).pdf

Kuhn Lin Loranz 1991
Gain calibrating nonuniform image-array data using only the image data
Publication of the Astronomical Society of the Pacific, 103, 1097-1108
Hochedez Gissot 2010
“Beauty Spotter” Point-Like Structures In Solar Ultraviolet Images
ada6.cosmostat.org/Presentations/ADA6_Talk_PLS_JFH_201000506_VFINAL.pdf

2012-06-18

2007

1991
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3 Définitions et abréviations
3.1 Définitions












N0 : Les produits de niveau 0 (N0) de SODISM sont des images FITS qui sont le résultat de la
‘décommutation’ de la télémétrie. Leurs en-têtes contiennent des informations précieuses
provenant de la HK (instrument ou plateforme) ou du CCC via le CMSP.
N1 : Les produits de niveau 1 (N1) de SODISM sont des images FITS qui ont subi des corrections
(dites « N1 », elles aussi) concernant exclusivement les défauts instrumentaux du télescope. Les
produits N1 sont fabriqués par les « chaînes de traitement N1 » à partir des produits N0 et à partir
d’informations d’étalonnage (dites « N1Y »).
o Des en-têtes sont associés aux images N1. Ceux-ci fournissent les informations (littérales ou
scalaires), disponibles à ce stade de traitement et pouvant servir au calcul des produits de
niveau 2 (N2).
o Certaines corrections instrumentales (e.g. déconvolution par la PSF) ne peuvent pas être
faites sans compromettre ou préjuger de certaines exploitations ultérieures. Elles donnent
alors lieu à des produits d’étalonnage auxiliaires (dits « N1Z »).
N1A : Des algorithmes avaient été déterminés avant le lancement en vue de la production de fichiers
N1 au BUSOC par le CMSP. Ils ont été programmés sous forme de chaînes de traitement N1
automatiques qui ont converti les produits N0 depuis le début de la mission PICARD jusqu’à présent
(été 2012). Leurs résultats sont les « N1A », pour « N1 antérieurs ».
N1B pour « N1 Best effort » : des défauts inattendus et des améliorations algorithmiques ont conduit
à réviser au cours des années 2011-2012 les corrections N1A. Ils sont l’objet du présent document.
o Par rapport aux N1A, les corrections N1B modifient les N1Y et non les algorithmes de
correction eux-mêmes, sauf pour ce qui est des CRH et du ghost.
N1C pour « N1 confirmés » : niveau intermédiaire comprenant principalement les corrections de PSF
et d’hystérésis. Contrairement au N1B, les corrections N1C seront principalement proposées sous la
forme de N1Z (plutôt que de N1Y) associés à des algorithmes codés.
N1D : A l’horizon de la fin de la mission PICARD, l’ensemble de l’archive sera retraité à l’aide des
méthodes et des informations les plus avancées. Cet effort livrera les N1D : « N1 définitifs » dont le
format reste à définir.
Les produits de niveau 2 (N2) de SODISM sont des grandeurs de nature astrophysique, qui adressent
directement les objectifs scientifiques (e.g. profil du limbe, diamètre solaire, héliosismologie).
Il n’existe pas encore de philosophie pour les produits de niveaux supérieurs (N3, N4…). Ils
pourraient correspondre à des fichiers image (typ. PNG) ou films, aisément intégrés à des
présentations. Ils pourraient aussi représenter des grandeurs (telles que la SSI) sujettes à modèle
et/ou dérivées de plusieurs missions.

3.2 Abréviations








AD : Applicable Document
ADU : Arbitrary Digital Unit. E.g. l’unité des données de niveau N0
BOL : Beginning Of Life
BUSOC : Belgian User Support & Operation Centre
CCD : Charge Coupled Device. Le dispositif détecteur d’image de SODISM. Format 20482
CCE : Charge collection efficiency. Proportion des charges générées par un photon à l’aplomb d’un
pixel CCD donné se retrouvant dans le puits de potentiel de ce même pixel.
CNES Centre National d’Etudes Spatiales (Agence spatiale française)
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CMS-P ou CMSP : Centre de Mission Scientifique Picard
CO : Courant d’obscurité = DC (dark current)
CRH: Cosmic ray hits = impacts de rayons cosmiques qui laissent une trace temporaire et quasiponctuelle dans le signal.
CTE : Charge Transfer Efficiency. Qualité du transfert du signal pixel à pixel dans le CCD,
particulièrement lors du transfert ZI ZM, puis lors de la lecture.
DA : “data assimilation” ou “document applicable”
DC : dark current = CO
DL : Acquisition d’image de limbe en vue de la mesure du diamètre solaire
e- : électron(s)
EI: étalonnage interne
EOL: End Of Life
GPOM : groupe de préparation des opérations de la mission (PICARD)
HL : Acquisition d’image de limbe en vue de l’héliosismologie
HP : hot pixel = pixel chaud, pixel contenant un défaut cristallin générant un excès plus ou moins
important de signal d’obscurité
I/F : interface
LATMOS : Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales
LV : logiciel de vol
MDA ou MAD : moyenne de la déviation absolue calculée lors d’un fit robuste ‘ladfit’
N/A : not applicable
PGCU : Electronique de gestion de la charge utile de la mission PICARD
PI : Principal Investigator
PLLC : algo et module LV de compression sans perte
PSF : point spread function. Image d’un point à l’infini. Peut-être ni isotrope ni homogène
Pxl : pixel = élément d’image CCD
QE : quantum efficiency = rendement quantique
RD : Reference Document
REVEX : revue d’exploitation (annuelle)
RMS : random mean square
RN : read noise = bruit de lecture
RPN1 :
s = sec : secondes
SNR : Signal to noise ratio = rapport signal à bruit
TBC : to be confirmed
TBD : to be decided or to be defined
TBV : to be verified
TBW : to be written
TM: télémétrie
UHT: Unbalanced haar Transform. Cf. e.g. Fryzlewicz 2007
V.A. : variable aléatoire
WP: “workpackage” = paquet de travail
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ZI : zone image du CCD à transfert de trame
ZM : zone mémoire du CCD à transfert de trame
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4 Le niveau 1 et ses sous-niveaux
4.1 Nature du niveau 1 – données d’étalonnage N1Y et N1Z
Les produits de niveau 1 sont dérivés directement des produits de niveau 0. Un produit N1A est calculé à
partir du produit N0 ayant les mêmes dates et heures d’observation. De même, les produits N1B sont
calculés à partir des N0, et non des N1A.
Les corrections N1 ont trait aux corrections de nature instrumentale et seulement à celles-ci. Les N1 peuvent
être des produits (images corrigées N1A, N1B, N1C, N1D, y compris leurs en-tête !) ou des données
d’étalonnage participant aux corrections (N1Y, N1Z). Il pourrait a priori sembler souhaitable que les produits
N1 soient systématiquement corrigés des défauts instrumentaux correspondant au sous-niveau considéré
(cf. Tableau 1). Cependant, il existe des corrections utiles à certaines investigations, mais pouvant introduire
des risques ou des incertitudes menaçant d’autres exploitations, selon l’objectif poursuivi. On pense par
exemple à la PSF (bougé, lumière diffusée, etc.) qui pourra permettre de générer des images déconvoluées
lorsque l’algorithme de déconvolution n’est pas critique, mais qui devra au contraire s’incorporer
intimement au processus N2 de mesure du diamètre. Dans ces derniers cas, adjoints aux images N1, d’autres
données de niveau 1 (intitulés « N1Z ») contiennent l’information nécessaire pour corriger des défauts de
nature instrumentale qui ne seraient pas déjà pris en compte dans les produits N1.
Lorsque une information d’étalonnage participe au produit N1, s’y trouvant donc incluse, elle est intitulée
« N1Y ». C’est le cas e.g. des matrices d’étalonnage CO et flatfield, aux niveaux N1A1 et N1B. Les N1Y sont à
disposition des utilisateurs mais les algorithmes qui leur sont associés (ici respectivement, soustraction et
division) ne posent pas question, contrairement à une déconvolution ou à un anamorphisme. A noter que ni
les N1Y, ni les N1Z ne sont des observations directes. Ce sont le résultat de modèles décrits plus bas.
Listons en toute généralité l’ensemble des contributions instrumentales d’amplitudes significatives,
susceptibles de perturber le signal solaire voulu. Ces perturbations seront d’abord listées dans un ordre
pseudo-logique indiquant comment elles s’additionnent (lorsqu’elles s’additionnent) au signal solaire. Elles
seront ensuite regroupées en fonction de la nature de la correction à mettre en œuvre.

4.2 Liste des perturbations instrumentales affectant le signal SODISM
La Figure 1 montre que le signal (en ADU) mesuré dans un pixel du CCD SODISM est en réalité la somme de
plusieurs contributions :
1. Il y a « d’abord » l’offset qui est un biais volontairement introduit dans la chaîne électronique. Il
représente la valeur du signal mesuré (en ADU) correspondant à un signal physique (en e-) nul dans
le CCD. La valeur de ce biais dérive de façon non contrôlée, mais faiblement.
2. S’ajoute à l’offset, le signal d’obscurité dû au courant d’obscurité existant en zone mémoire (ZM).
L’image acquise devant nécessairement transiter et donc séjourner en ZM, les pixels y accumulent
un « CO_ZM » qui est fonction, entre autre, de leurs durées de séjour en ZM.
3. Avant de transiter par la ZM, le signal se constitue en zone image (ZI) où existe aussi un courant
d’obscurité. Il s’y accumule donc un autre signal d’obscurité, proportionnel au temps d’intégration
(supérieur de 400 ms au temps d’exposition). C’est ce « CO_ZI » qui révèle en particulier les pixels
« chauds » (aka HP = hot pixels).
4. Cependant, il semble que le signal, qu’il soit d’origine solaire, d’obscurité ou autre, ne part pas de
zéro et qu’un résidu de la ou des image(s) précédente(s) soit présent au début de l’intégration. C’est
1

NB : Les matrices d’étalonnage furent rangées dans les N2 dans PIC-SP-S7-CM-5228-SA et PIC-SP-S7-CM-5310-SA.
Toutefois, cela n’est pas conforme à la philosophie qui cantonne les aspects instrumentaux au niveau 1.
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une hystérésis appelée persistance (ou antérieurement, en 2011, rémanence). Elle peut être additive
et/ou multiplicative. A ce jour, nous ne le savons pas.
Se constitue évidemment le signal voulu Φ, image optique du disque solaire ou e.g. du champ
stellaire, avec astigmatismes et aberrations. Cette image est coefficientée par le gain électronique G
de la chaîne d’acquisition qui peut-être une fonction du temps, et par le champ plat (flatfield)
QE(x,y,t) du CCD et des optiques amont. C’est une fonction de la longueur d’onde, du pixel
considéré, du temps, voire lui aussi de l’image précédente (TBC).
On trouve ensuite le signal dû à la lumière diffusée, représentée par les ailes de la PSF. Plusieurs
éléments optiques sont susceptibles d’apporter une contribution. Celle provenant de la fenêtre
d’entrée en particulier peut dépendre de la source lumineuse que constitue la Terre hors du champ.
Néanmoins, ce dioptre devrait moins diffuser que les miroirs M1 et M2, les optiques catadioptriques
étant plus diffusantes.
Des reflets parasites, ou ghosts, se superposent à l’image. De très nombreuses combinaisons sont
imaginables mais elles ont été évitées par design. Seuls trois trajets parasites restent craints, et un
seul d’entre eux a été observé, donnant lieu à un parasite (« ghost ») en forme de croissant près du
centre du disque solaire.
Enfin, à tout instant, en ZI comme en ZM, des particules énergétiques (p+, alpha, n) peuvent interagir
dans la matrice CCD en silicium et créer ainsi des excès de signal, temporaires plus ou moins
marqués et ponctuels (« Cosmic ray Hits », CRH), mais aussi, avec une probabilité inconnue, générer
des pixels chauds permanents (HP).

Figure 1 Les composantes du signal dans un pixel SODISM
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Classons maintenant les corrections ci-dessus, et d’autres qui n’ont pas encore été mentionnés, par type :
1. Correction additive (par soustraction)
a. Offset
b. Courant d’obscurité
i. en ZM et
ii. en ZI (dont pixels chauds)
c. persistance
d. reflets parasites
e. Cosmic Ray Hits
2. Correction multiplicative (par division)
a. Flatfield
b. Correction radiométrique (conversion en unité physique d’intensité)
3. Correction par déconvolution
a. PSF
i. Lumière diffusée (ailes)
ii. Bougés
iii. Defocus et autres aberration optique,
b. CTE du CCD
4. Correction par anamorphose
a. Distorsion
i. Relative
ii. Absolue = facteur d’échelle

4.3 Les sous-niveaux N1A, N1B, N1C, et N1D
Ces différentes corrections doivent être apportées dans un ordre précis, ce qui conditionne en partie la
chronologie de leur développement (= mise au point de l’algorithme de correction + estimation des données
auxiliaires d’étalonnage N1Y ou N1Z). Néanmoins, nous gardons à l’esprit une stratégie d’améliorations
graduelles (cf. la note d’organisation pour le GEVP, DA1), ce qui autorise à parfois se contenter
d’approximations pour certaines étapes, et d’ainsi pouvoir défricher une étape théoriquement ultérieure,
avant que toutes les précédentes soient finalisées.
D’autres contraintes –importantes- sont le rôle attendu des corrections vis-à-vis des exploitations
scientifiques envisagées, et les ressources requises (RH, CPU, opérations spéciales ou routine, sophistication)
pour apporter une amélioration sensible au regard de l’existant.
Le Tableau 1 définit les corrections réalisées ou prévues pour les niveaux 1A à 1D, et le regroupement des
activités requises en huit paquets de travail (WP). La définition exacte des niveaux 1C et 1D sera discutée
après la fourniture des N1B.
Retenons que les N1B (« best effort ») devraient comporter les meilleurs correctifs disponibles pour les
questions :
 d’offsets,
 de signaux d’obscurité,
 de flatfields,
 et de ghosts.
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Tableau 1 Regroupement des corrections en WP, criticité de ces WP, définition des niveaux N1 A-B-D
Il est à noter que les correctifs de PSF, de distorsion, et de facteur d’échelle ne sont pas inclus dans
l’échéance associée aux N1B, en dépit de leur criticité scientifique. La raison en est le caractère préalable
obligatoire des corrections N1B, associé au manque de ressources, essentiellement RH et temps.
Ces analyses qui relèvent des corrections N1C seront néanmoins renseignées ci-dessous, en vue des futurs
traitements qui devront les intégrer, et dont les études ont commencé en raison de leur importance et de
leur durée prévisible.

5 Corrections N1B de SODISM
Cette section décrit l’état de la définition et du calcul des corrections N1Y et de l’utilisation de ces dernières,
au niveau 1B, à la date de la version courante du présent document.
Pour les éditions 1 révision 0 & 1 du présent document, il s’agissait de la mi-novembre 2011 en vue de la
revue des produits N1 (RPN1, les 16-17 novembre 2011).
Pour l’édition 1 révision 2 du présent document, il s’agit de l’été 2012 en vue de la revue d’extension 2013
de la mission Picard (REDEM) et d’un premier retraitement global suite à l’appel à GI.

5.1 Offsets
5.1.1 Etat présent de la situation
L’offset proprement dit (biais additif) est corrigé au mieux des possibilités actuelles dans les N1A comme
dans les N1B par la soustraction des champs renseignés dans les entêtes N0.
Le gain relatif multiplicatif est corrigé dans les N1B par une valeur constante (1.02) qui devrait être précisée
et rendue évolutive. Status N1A TBD à ce sujet.
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5.1.2 Présentation du problème
L’offset est un biais additif introduit dans la chaîne électronique. Il représente la valeur du signal mesuré (en
ADU) correspondant à un signal physique (en e-) nul dans le CCD. La valeur de ce biais dérive de façon non
contrôlée avec le temps et avec la température du CCD et de ses préamplificateurs, mais faiblement.
Il y a en fait deux ports de sortie pour le CCD qui ont chacun leur propre préamplificateur, et donc un offset
différent : l’offset « gauche » et l’offset « droit ».
A noter que le biais (additif) discuté ci-dessus n’est pas la seule variable instrumentale à dépendre de la
moitié de CCD considérée. Le gain (multiplicatif) est aussi fonction du port de sortie et donc de la moitié de
CCD utilisée, de sorte que le biais additif et le gain multiplicatif seront tous deux traités par la « correction
d’offset ».

5.1.3 Algorithme de correction
L’estimation ligne à ligne (ou pixel à pixel) du biais et du gain étant hors d’atteinte, il s’agira ici simplement
de soustraire du signal de chaque pixel de l’image la valeur globale et instantanée des offsets, pour chacune
des moitiés de CCD considérées, puis de diviser le signal de chacun des pixels d’une moitié de CCD par le gain
relatif à l’autre moitié (En pratique, par bonne pratique informatique, on multipliera par l’inverse du gain).
Comme les colonnes du CCD sont tournées de 90° par rapport à l’axe N-S solaire, l’offset gauche concerne la
moitié « basse » de l’image, là où se trouve habituellement (hors MDO) le Sud solaire, et l’offset droit la
moitié « haute» et donc habituellement le Nord solaire.

5.1.4 Estimation des données d’étalonnage
5.1.4.1 Estimation des biais additifs
Les valeurs d’offsets gauche et droit sont celles fournies dans les entêtes N0 (champs ‘OFFSET_G’ et
‘OFFSET_D’, respectivement). Ces valeurs évoluent et reflètent leur dépendance temporelle aux conditions
thermiques et à d’autres causalités éventuelles influençant les étages de sortie du CCD et ses préamplis.
Rappelons que ce sont des valeurs calculées à bord à partir des régions d’underscans (ou d’overscans ? à
confirmer), ce qui est bien, mais qu’elles sont tronquées à leur valeur entière (ou arrondies ?), ce qui est un
peu regrettable, mais non critique.

5.1.4.2 Estimation du gain multiplicatif relatif
Le signal des pixels de la moitié haute (droite) est multiplié par un facteur 1.02 sur toute la mission. La moitié
basse de l’image au contraire n’est pas modifiée au titre de la dépendance du gain à la région du CCD.
A l’heure actuelle, le même facteur (constant) est appliqué à toute la vie de la mission. Il a été estimé en
ajustant manuellement des distributions d’intensité (histogrammes) de CO et d’images solaires de la moitié
basse relativement à la moitié haute. Une étude reste à mener pour préciser cette estimation et la rendre,
au besoin, fonction du temps.

5.1.5 Validation et discussion
L’original de la Figure 2 montre qu’en refroidissant en juillet 2010, le CCD SODISM a fait passer son offset
gauche (viz. bas) de 870 à 845 ADU environ. L’offset droit (viz. haut) est alors passé de 850 à 820 environ. Les
deux offset manifestent ensuite, jusqu’en octobre 2010 une tendance très légèrement croissante avant de
décroitre lentement jusqu’à 840 et 812 ADU respectivement à la fin 2011. La dérive long-terme est de l’ordre
de 10 ADU.
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Figure 2 Dépendance au temps et spectre temporel des offsets gauche et droit du CCD SODISM
Des variabilités à plus courte échelle de temps se trouvent superposées à cette dérive lente. Elles valent
respectivement 7 et 4 ADU pic à pic environ, et sont caractérisées en Figure 2 par leurs spectres temporels.
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Les deux ports apparaissent très différents, le port gauche/bas manifestant une forte dépendance à la
pulsation orbitale (~100 min) et à ses harmoniques, et un faible bruit blanc. Au contraire, le port droit/haut
donne à voir un fort bruit blanc et une plus faible dépendance orbitale. Ces phénomènes sont incompris.
Pour véritablement valider la correction offset, il faudrait l’appliquer sur une expérience en laboratoire,
reproduire les phénomènes observés et les expliquer. A défaut, l’analyse des signaux d’underscans et
d’overscans disponibles en vol (images dites FFL, i.e. prises avec la lentille divergente) devrait dans l’avenir
être réalisée.
L’offset d’un CDD varie d’une ligne à l’autre et même d’un pixel au suivant, heureusement faiblement. La
valeur prise pour une ligne peut être estimée en enregistrant des « prescans » et/ou des « overscans » qui
représentent des pixels virtuels, qui n’existent pas, mais qui donnent respectivement des échantillons de
l’offset pour cette ligne CCD, et des échantillons de l’offset auquel s’est ajouté le CO accumulé dans le
registre de lecture. L’offset suit une loi normale (gaussienne) dont l’écart-type est le bruit de lecture (RN =
Read Noise). Le signal dans les régions d’underscan et d’overscans est acquis à bord mais il n’est pas
transmis dans la TM. Seules sont transmises les moyennes et écart-type (i.e. le bruit de lecture) de ces
prescans (overscans ?), et encore, tronquées à l’entier inférieur (ou le plus proche ?). Cette dernière
propriété rend l’écart-type des biais inutilisable (bien que fournis dans les en-têtes N0) puisque presque
toujours égal à 0 ou 1. Les produits N1A utilisent les valeurs entières de l’offset, calculés à bord et présents
dans les en-têtes N0. Il n’y a donc pas d’estimation ligne à ligne possible, mais ceci n’est pas récupérable sauf
à modifier le LV. Cette perte en précision n’a pas été confrontée au besoin scientifique. Elle semble a priori
faible face aux autres défauts constatés (tq. persistance). Cette affirmation devrait être quantifiée puis
confirmée en analysant les images de la lentille divergente, transmises une fois par jour, et qui contiennent
l’intégralité des overscans.
En conclusion, la correction d’offset n’est pas critique car elle met en jeu peu d’ADU, une dizaine d’ADU
quelle que soit l’échelle temporelle (minute, heure, jour, années). Néanmoins les dérives de l’offset
pourraient potentiellement fournir un diagnostique concernant les aspects thermiques, qui sont critiques.
NB : Comme il sera répété plus bas, les premières lignes CCD (= colonnes images) d’une observation
d’obscurité devraient contenir l’offset. Or ce n’est pas exactement le cas, et cet écart reste inexpliqué à ce
jour.

5.2 Signal d’obscurité en ZM et en ZI
5.2.1 Etat présent de la situation
5.2.1.1 N1A
Depuis le début de la mission (BOL), les N1A corrigent du CO en soustrayant la cartographie ZM du CO
(appelée erronément « bruit de lecture » dans DR4 §3.9.1 page 46 et §3.9.2 page 51) et en soustrayant la
cartographie ZI du CO (appelée « courant d’obscurité ») après l’avoir normalisée au temps d’intégration
(???). La cartographie ZM du signal d’obscurité est obtenue en fittant une image en forme de gradient
horizontal (ou « rampe ») dans les témoins d’obscurité. La cartographie ZI est TBD. A noter que les
cartographies en question n’ont été mise à jour que rarement (dates TBD) ce qui entraine une sous
estimation (croissante) du signal d’obscurité et un besoin de retraitement accru.

5.2.1.2 N1B
L’algorithme N1B de correction du signal d’obscurité est le même que pour les N1A, à savoir soustraction du
CO_ZM et du CO_ZI après que ce dernier ait été mise à l’échelle du temps d’intégration de l’image à corriger.
Toutefois, l’estimation des cartographies ZM et ZI diffère notablement de celles des N1A. La méthode a été
pour l’essentiel mise au point en fin 2011. Un premier dataset de matrices quotidiennes est disponible sur
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picardshare depuis janvier 2012, couvrant la période 2010-07-21  2011-12-14. Un nouveau dataset
(corrigeant d’un bug dans la régression qui donnait lieu à des valeurs négatives et proposant des matrices de
qualité) est disponible sur picardshare depuis le 11 juillet 2012. Il couvre la période 2010-07-19  2012-0612.
Au 8 août 2012, la comparaison des deux méthodes (N1A versus N1B) est en cours.

5.2.2 Présentation du problème - rappel des notes 5444 et 5482
La note PIC-NT-S-7-SOD-5444-LAT_Ed1_Rev0 (DR5) discute du besoin journalier en images d'obscurité ; elle
fait suite à l’action GPOM n°85 et date du 19 septembre 2010.
La note PIC-NT-S-7-SOD-5482-LAT_Ed2_Rev0 (DR6) spécifie en les justifiant les temps de pose CO; elle fait
suite à l’action GPOM n°156 et date du 31 mai 2011.
La modélisation du signal d’obscurité ne semble pas critique car le signal CO est faible au regard du signal
solaire en BOL. Pourtant, il est important de l’estimer correctement hors du limbe de façon à le distinguer
des autres contributions (lumière diffusée et ghosts éventuels). Une valeur erronée du CO se répercuterait
directement en une estimation erronée de la PSF, ce qui pourrait être critique. D’autre part, le nombre de
points chaud en augmentant avec le temps, le signal solaire se trouve de plus en plus noyé dans le signal CO.
A noter que soustraire le signal d’obscurité ne permet pas de réduire le bruit RMS associé à ce dernier !

Figure 3 Représentation schématique du CCD SODISM et particulièrement de ses zones ZI & ZM.
La difficulté principale rencontrée dans la formulation du modèle de CO provient du type de CCD
sélectionné, viz. « à transfert de trame », entrainant l’existence d’une zone mémoire (ZM), agissante sur le
signal par l’intermédiaire des pixels chauds –erratiques- qui s’y génèrent. Il n’est toutefois pas aisé de
connaitre la cartographie du signal d’obscurité en ZM..
Il est évidemment nécessaire de pouvoir estimer au mieux le signal d’obscurité CO = f(i, j, t) à tout instant t =
DATE_OBS (date et heure d’une observation SODISM quelconque), pour correctement corriger le signal
incident enregistré.
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Il est démontré dans la note 5444 que le signal d’une image de CO est une variable aléatoire (V.A.) fonction
du pixel (i,j), du temps t (dont la température T° est elle-même fonction), et du temps d’exposition T’. Il
s’exprime de la manière suivante :

Équation 1 donnant la dépendance de la V.A. CO pour tout pixel (i,j) à tout instant t
Où,
COi,j,t est la V.A. du signal d’obscurité dans le pixel (i,j) à l’instant t (informé dans les en-têtes des produits
SODISM par le champ ‘DATE_OBS’). NB : CO est un signal, et non un bruit ! Or, CO est malencontreusement
parfois appelé « bruit d’obscurité » ; cette usage est à proscrire, un bruit étant une variabilité, c'est-à-dire un
écart-type (RMS).
offset (noté ci-dessous, Ot) est la V.A. du signal de base en sortie de CCD, hors flux solaire et hors courant
d’obscurité (cf. section 5.1 ci-dessus). L’offset dépend du port de sortie (différent pour les parties ‘droite’ et
‘gauche’ du CCD). Il subit de plus une dérive lente (cf. §5.1.5 ci-dessus). Le bruit de quantification est négligé
dans la présente note. L’estimation de Ot et de sa variabilité RMS sont renseignées dans les en-têtes des
produits SODISM N0. La valeur RMS étant arrondie, elle n’est pas exploitable.
G représente le gain de la chaine de lecture du CCD (y compris l’étage de sortie). G s’exprime en ADU par
électrons. G ≈ 0.9 ADU/e- (source Mireille Meissonnier, communication personnelle). Il peut être une légère
fonction de la T° et donc du temps. G est de plus différent pour les parties droite et gauche du CCD (cf. 5.1.1
ci-dessus). La dépendance de G au temps est négligée dans la présente spécification des produits N1B. G
pourra ultérieurement être estimé en vol par la « méthode de transfert de photon ».
T’t est le temps d’exposition à l’instant t considéré, par exemple à l’instant DATE_OBS. C’est la durée
pendant laquelle l’obturateur s’ouvre lors d’une exposition au soleil.
τ' représente une marge temporelle de l’ordre de 400 ms qui permet à l’exposition optique (au sens de
l’obturateur) d’être positionnée « à l’intérieur » de la durée d’intégration électronique (au sens du CCD et de
sa caméra électronique, viz. du séquenceur des électrodes CCD). Pour simplifier la notation T’+ τ' sera
dorénavant noté T ci-dessous.
Y représente la cartographie du CO dans la zone image (ZI) exprimée en e-/pxl/s. C’est une V.A. fonction de
la configuration thermique, et particulièrement de la T° du CCD. C’est aussi a priori une fonction (croissante)
de l’âge de la mission. Y comporte une composante continue de (i,j) et une composante discrète due aux
points chauds.
Le second terme de CO (∑Ψ= ψ) représente la V.A. du signal de CO qui se constitue dans la ZM pendant la
lecture du CCD (conversion analogique-digitale). Les lignes sont lues au rythme de τ secondes par ligne. Ψ
représente la cartographie du CO dans la zone mémoire (ZM) exprimée en e-/pxl/s. A l’instar de Y, Ψ
comporte une composante continue de (i,j) et une composante discrète due aux points chauds. La
composante continue de Ψ se manifeste dans ψ et donc dans CO sous la forme d’une « rampe », i.e. d’un
gradient d’intensité parallèle aux colonnes du CCD et donc parallèle à l’équateur solaire. La composante
discrète se manifeste dans ψ et CO sous la forme de segments de surintensité, horizontaux et semi-infinis.
En simplifiant les notations, CO = f (i,j,t) s’écrit :

Équation 2 donnant la dépendance de la V.A. CO pour tout pixel (i,j) à tout instant t
(simplification des notations de l’équation précédente)
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Il apparait clairement dans l’Équation 2 que pour un pixel (i,j) fixé et une date t donnée, il faut au moins
DEUX mesures de CO à des temps d’intégration T1 et T2 différents ainsi que la connaissance de l’offset Ot
pour pouvoir estimer le CO pour n’importe quel autre temps d’intégration T à cette même date t. Autrement
dit, il faut au moins 2 équations pour les 2 inconnues Y et ψ.
Il a également été démontré dans la note 5444 que l’estimation du courant d’obscurité contenu dans une
image solaire par la réalisation d’une seule image CO ayant le même temps de pose que l’image solaire est
impossible dans le cadre de la mission PICARD (trop nombreux temps de pose solaires différents), en plus
d’être préjudiciable à la précision.
Une interpolation sur le temps d’intégration pour un jour donné, comme suggérée ci-dessus n’est possible
qu’à partir de septembre 2011, lorsque plusieurs temps d’intégration CO journaliers ont été acquis. De plus,
il est préférable de tirer parti de la succession des mesures dans la durée pour améliorer la précision des
estimations de Y et Ψ.
La solution doit être un modèle capable de générer une image de CO à tout instant du passé et pour tout
temps de pose. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant de savoir estimer G.Y(t) et G.τ.ψ(t) à tout instant t
et avec la meilleure précision possible.
Enfin, par manque d’observations, la note 5144 (datant de septembre 2010) ne pouvait conclure quant à la
répartition temporelle et au temps de pose voulus pour les images CO à requérir dans la routine. Mais le
travail a été effectué dans l’été 2011, et depuis septembre 2011 trois images de CO sont acquises
quotidiennement avec 0.9, 7.4s, et 16.4s de temps d’intégration. Ce choix offre le plus grande bras de levier
possible (temps d’intégration min et max autorisés, et prolongation de la configuration à 7.4s qui avait été la
plus fréquente jusqu’alors). De plus, 3 temps de pose pourront permettre de détecter d’éventuelles non
linéarités (cf. persistance).

5.2.3 Algorithme de correction
Les cartographies du signal d’obscurité en ZI et en ZM étant supposées connues, et les corrections d’offsets
étant effectuées, la correction de CO est très simple.
Il s’agit de l’application directe de l’Équation 2 :
1. la cartographie du CO en ZM

(parfois nommée « rampe ») est soustraite, et

2. la cartographie du CO en ZI
est soustraite après avoir été normalisée par le temps
d’intégration Tt (et non par le temps de pose !).

5.2.4 Estimation des données d’étalonnage
Cette section détaille le modèle permettant de reconstruire pour toute observation SODISM une estimation
des cartographies du CO en ZI et en ZM. Une première méthode fondée sur un filtre de Kalman et
développée pendant l’été 2011 a été abandonnée. La présente méthode a été conçue à l’automne 2011,
rendue opérationnelle fin 2011, et finalisée dans son état actuel (nouvelle régression pour l’étape 4) en juin
2012.

5.2.4.1 Observables disponibles
Le temps d’intégration mais aussi le temps de pose (Caution !) sont fournis dans l’en-tête des produits N0.
Voir Figure 4 (exploitant uniquement les images pleines de CO).
Des opérations d’alternance de temps d’intégration CO ont eu lieu les 26, 27 septembre + 2, 4, 6 octobre
2010 et à nouveau le 30 mars 2011. Lors de ces opérations, des images pleines CO ont été acquises avec des
temps de pose variés allant jusqu’à 16,4 sec.
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Une longue campagne d’alternance a eu lieu du 25 septembre au 2 décembre 2010. Le temps de pose
alternait d’un jour à l’autre entre 900ms et 7,4 sec.
Enfin, on constate que la configuration qui possède la plus grande couverture temporelle correspond à un
temps de pose de 7,4 sec (dès juillet 2010)
Au 17 mai 2011 les temps de pose nominaux SODISM en mode imagerie solaire étaient les suivants:

Lambda
215 nm
393,34 nm
535,75 nm DL
535,75 nm HL
607,23 nm
782,37 nm

Moyenne
Pour
Consigne
(EXPOSURE)
mémoire
(TPS_POSE)
en sec
au
en ms
sur la journée
31/7/10
du 17/5/11
1,6 s
6,985
7000
1300
1,3 s
1,285
1000
1,0 s
0,985
7000
6,9 s
6,985
970
0,97 s
0,955
1100
1,1 s
1,085

Ecart-type
(EXPOSURE)
en sec
sur la journée
du 17/5/11
26e-5
23e-5
16e-5
23e-5
20e-5
26e-5

Tableau 2 assemble les informations présentes dans les en-têtes des produits N0 au 17/5/11.

Figure 4 Temps d’exposition tel qu’enregistré dans les en-têtes des fichiers N0 d’images pleines de CO.
Ces temps de pose ont été choisis (optimisés) pour maximiser le rapport signal à bruit (SNR) en vue de
maximiser la précision qui sera obtenue sur les produits scientifiques attendus, sans pour autant risquer la
saturation (risque uniquement de perte d’information) dans les pixels les plus éclairés de la zone image (ZI).
La contrepartie de cette optimisation du SNR est que les différents canaux utilisent différents temps de pose
pour lesquels l’image d’obscurité à soustraire doit être fonction du temps de pose. Notons que cette
disparité, faible en début de mission (tous temps de pose proches de 1 sec ou 7 sec) est amenée à croître
avec le vieillissement spectral différentiel.
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A noter aussi que des séquences de 3 jours de réchauffage/bakeout (appelées « décontamination ») ont été
exécutées à la mi-juin 2011 et à la mi-juin 2012.

5.2.4.2 Algorithme N1 de modélisation des CO en ZI et en ZM
Partant du besoin
1. d’améliorer l’estimation du signal d’obscurité pour toute image SODISM,
2. de l’état passé et présent de la routine d’acquisition d’images d’obscurité, et
3. des constatations résumées dans les annexes §7.1 et §7.2 ci-dessous,
la reconstruction suivante a été développée2.
Elle se donne pour objectif principal de calculer une estimation des cartographies du CO en ZI et en ZM pour
tout instant passé. Un objectif subsidiaire pourra être la chrono-datation de l’allumage de pixels chauds (HP)
en ZI pour qu’ils puissent être pris en compte (typ. exclus) lors des traitements ultérieurs. Malgré leur
caractère eux-aussi intermittents, les HP de la ZM ne peuvent être exclus ni négligés de part leur « section
efficace » sur le signal, i.e. tout pixel SODISM a très probablement traversé un HP de la ZM !
L’algorithme présenté travaille colonne CCD par colonne CCD, donc ligne-image par ligne-image de toutes les
images pleines CO acquises dans le passé. Les illustrations suivantes concernent la ligne image #1341. Les
étapes 1 à 3 n’exploitent que les images CO prises avec un temps d’intégration de 7.4 sec, le plus récurrent.

5.2.4.2.1 Etape n°1 : stabilisation de la variance
Comme première étape (classique), le datacube correspondant à l’évolution temporelle d’une ligne image
est stabilisé en variance par une transformée de Boxcox. L’exposant optimal a été étudié et sa meilleure
valeur semble être 0.5, ce qui rappelle la transformée de Anscombe pour un bruit Poissonien. Cependant un
offset est introduit avec Boxcox pour parer aux valeurs négatives

5.2.4.2.2 Etape n°2 : filtre médian
Dans un deuxième temps, un filtre médian temporel est appliqué de façon à détecter les points aberrants
tels que les trous de télémétrie et les CRH. Le filtre médian a une longueur de 7 instants consécutifs. Seuls
les instants se départant de la médiane glissante de plus de 5 sigmas sont corrigés par remplacement par
ladite médiane glissante. Les autres instants sont intouchés (voirFigure 5).

2

La procédure informatique est décrite dans « SODISM - Commandes à effectuer pour création modèle CO - 20120618
JFH.pptx » ; disponible dans picardshare (\halcyon\10 - SODISM\3 - Codes_et_Programmes\JFH\IDL\) avec les codes IDL
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Figure 5 Représentation de l’étape n°2 pour la colonne CCD #1341. Les outliers temporels dus typiquement
à des trous de télémétrie ou à des CRH sont remplacé par une valeur médiane glissante. Les autres signaux
pixel sont inchangés

5.2.4.2.3 Etape n°3 : Unbalanced Haar Transform des séries temporelles à Ti=7.4s
La série temporelle correspondant au signal de CO (Ti = 7.4 s) de chaque pixel est traitée par la transformée
de Haar déséquilibrée (Unbalanced Haar Transform = UHT)3. Celle-ci cherche la fonction en marche d’escalier
fittant le mieux la série au sens des moindres carrés.
Cette transformée est justifiée par le fait qu’à temps d’intégration fixé (7.4s), le CO total d’un pixel ne peut
changer que lors de la survenue d’un HP en ZI (grand saut a priori) ou en ZM (plus petit saut car le transit
dans chaque pixel de la ZM ne dure que 10 ms). Voir Figure 6.

5.2.4.2.4 Etape n°4 : Régression robuste sur Ti à l’intérieur des périodes où CO@7.4
constant
Ayant les instants des « marches d’escalier » et leur amplitude, on dispose à ce stade d’un modèle de CO
pour Ti=7.4s : le « modèle CO@7.4 ». On peut l’interpoler à tout instant, et en particulier pour les images CO
pour lesquelles Ti ≠ 7.4s.
Lorsque le modèle CO@7.4 est constant, on peut légitimement supposer que les cartographies ZI et ZM (Y et
ψ) le sont aussi. On régresse donc de manière robuste (minimisation itérative de la norme L1) l’Équation 2
dans ces intervalles où CO@7.4 est constant.

3

Fryzlewicz 2007, « Unbalanced Haar technique for non parametric function estimation »
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Figure 6 UHT pour les séries temporelles de 2 pixels subissant ou non un allumage HP

5.2.4.2.5 Etape n°5 : Unbalanced Haar Transform les séries CO_ZI et CO_ZM
Les séries obtenues en sortie de la régression robuste sont soumises elles aussi à UHT pour débruitage et
codage. On obtient ainsi les modèles recherchés pour CO_ZI et CO_ZM.
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Figure 7 Modèle résultant pour CO_ZM et CO-ZI (resp.) de la colonne CCD #1341. Notons : 1/ le HP en ZM
qui crée un fort sursaut à droite dans CO_ZM dès le BOL ; d’autres sursauts moindres sont aussi visibles, 2/
la survenue aléatoire de nouveaux HP en ZI. Ils ne sont pas « éteints » par la décontamination de la mi-juin
2011 (bande blanche horizontale en ZI, non modélisée) et la rampe ne change pas à cette date.

5.2.5 Validation et discussion
Au 8 août 2012, la validation est en cours. Deux méthodes ont été retenues.
La première consiste à étudier l’évolution temporelle de l’histogramme d’images de signal d’obscurité
corrigées par les modèles de CO eux-mêmes. On s’attend à trouver une moyenne nulle et un écart type
minimal.
La seconde corrige à corriger les séquences hélio des mois d’avril 2011 et 2012. On espère constater une
réduction du bruit pour le meilleur modèle, mais elle sera probablement noyée par les autres sources de
bruit, en particulier la persistance.

5.3 Impact par des particules énergétiques
5.3.1 Etat présent de la situation
5.3.1.1 N1A
Les CRH (= impact par des particules énergétiques = cosmiques) au même titre que les HP (= pixels chauds)
sont traités par seuillage. Lorsque la valeur d’un pixel dépasse un certain seuil (15000 ADU, TBC) sa valeur est
mise à NaN et se trouve exclue des calculs ultérieurs (TBC).
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5.3.1.2 N1B
L’algorithme présenté ci-dessous fonctionne parfaitement sous IDL. Il a été l’objet d’un séminaire lors de la
conférence « Astronomical Data Analysis VI »4.
Néanmoins, il reste à l’intégrer dans les chaînes de traitement SODISM, à définir une procédure de
validation, et à effectuer cette dernière.

5.3.2 Présentation du problème
Diverses particules énergétiques peuvent interagir avec le cristal de silicium du CCD et créer un excès de
signal temporaire ; on parle alors de CRH (cosmic ray hit). Les CRH sont susceptibles de générer des défaut
dans le réseau cristallin du CCD entrainant un excès de signal permanent (mais capricieux,) ; on parle alors
de HP (hot pixel).
Cette section expose une méthode permettant de détecter une méthode permettant de corriger les CRH,
même faibles, même sur fond brillant et donc bruité, à partir seulement de l’image où ils apparaissent. La
méthode est localement adaptative, c'est-à-dire que le nécessaire seuillage est fonction de la variabilité
locale du signal, c'est-à-dire de son bruit spatial.

5.3.3 Algorithme de correction
Le CRH est défini comme étant significativement plus brillant que son voisinage. Le voisinage est choisi le
plus petit possible pour un maximum de « localité ». Cependant 3x3 n’offre pas assez de confiance
statistique. Il faut un voisinage centré donc impaire ; on prendra donc 5x5. Dans ce voisinage, la moyenne et
l’écart-type des 16 =25-9 pixels les moins brillants sont calculés. Les 9 pixels les plus brillants sont retirés car
c’est le nombre de pixels habituellement touchés par un événement en forme de trait.
Le pixel central est défini comme étant une structure ponctuelle (ici un CRH) si :

(SCenter-µBKG) / σBKG > Seuil
Équation 3 Définition d’un CRH SODISM
Il apparait pour SODISM comme pour la plupart des applications que Seuil=10 est une valeur qui semble
donner « universellement » de bons résultats visuels.
Dans une deuxième étape, lorsqu’un pixel est marqué comme CRH, il peut être remplacé par la valeur
médiane du voisinage (ou par µBKG). S’ils sont connexes, les pixels « candidats CRH » sont au préalable
assemblés en événements et caractérisés en terme de pseudo-Hölder, une mesure de leur caractère plus ou
moins ponctuel.
A noter que les CRH ne sont pas nécessairement « jetés » ; ils peuvent être enregistrés dans une liste à part.
NB : Pour un instrument futur, ce processus pourrait avoir lieu à bord, évitant ainsi les artefacts de
compression dus aux CRH (viz. épuisement de la TM à coder les CRH, ne réservant plus de ressource pour
coder le signal d’intérêt astrophysique).

5.3.4 Estimation des données d’étalonnage
N/A (not applicable)

4

http://ada6.cosmostat.org/Presentations/ADA6_Talk_PLS_JFH_201000506_VFINAL.pdf
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5.3.5 Validation et discussion
La Figure 8 donne à voir la performance de l’algorithme de « decosmication » décrit ci-dessus. La scène
présente un fort contraste en intensité mais des CRH sont néanmoins détectés à différentes intensités du
fond local.

Figure 8 Illustration de l’algorithme de « dé-cosmication »

5.4 Ghosts
5.4.1 Etat présent de la situation
5.4.1.1 N1A
Les ghosts n’étaient pas anticipé au moment de la conception des chaînes de traitement N1A. Ils n’en font
donc pas partie.
De plus, l’absence de correction des images translatées grâce à la rotation du miroir M1 par les piézos contre
les ghosts, et en particulier celui en croissant, contraint l’algorithme d’estimation du flatfield (e.g. Kuhn Lin
Loranz, 1991) à interpréter le ghost (additif) comme étant un artefact du flatfield (multiplicatif).

5.4.1.2 N1B
Au niveau N1B, le projet est en premier lieu d’estimer les paramètres optiques (tilts des filtres, de la fenêtre
d’entrée, etc.) qui contribuent à la survenue du ghost en croissant. Cette inversion devrait être possible à
partir de séquences isolées lors desquelles la position du disque solaire (ou sa forme) ont changé
rapidement, typ. les dépointage par piézos à vocation flatfielding et/ou les MAB. Pour un jeu de paramètres
de l’optique instrumentale et pour un objet en entrée, le simulateur SODISM sous Zemax génère un ghost en
croissant. Disque et ghost peuvent alors être confrontés aux observables.
A la mi-août 2012, le LATMOS travaille à reconstruire les paramètres optiques en itérant une boucle
d’optimisation qui tente de mettre en conformité le modèle et l’observable. Il faut espérer que les
paramètres optiques seront constants au long de la mission.
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Dans un second temps, le ghost en croissant devra être calculé pour chaque image selon sa configuration
(consigne piézos et direction soleil) et en être soustrait.

5.4.2 Présentation du problème
La correction ghost permettra une


Amélioration radiométrique et cosmétique des images pleines (et HMP)



Amélioration cruciale du flatfielding des images pleines (et HMP)



Estimation du ghost en couronne à cheval, ayant probablement un impact géométrique et
radiométrique sur la science au limbe (diamètre et hélio)
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L'étude des reflets parasites ("ghosts") du télescope SODISM5, causés par les réflexions non désirées sur les
dioptres réfractifs (Fenêtre d'entrée, Filtres) et sur les miroirs -dans ce qui suit, le M1- suit la logique
suivante :
A. Besoin de correction du ghost en croissant sur les images SODISM. La solution la plus rigoureuse est de
pouvoir le recréer par simulation numérique pour le soustraire. D’autre part, en connaître les
caractéristiques précises permettra de calculer l’autre ghost attendu (en couronne et à cheval sur le
limbe) et de décider de l’impact éventuel de ce dernier sur la métrologie du limbe.
B. La modélisation désirée consiste à réussir à estimer les défauts de positionnement des différents
composants de l'instrument, à savoir les tilts des miroirs, des filtres et de la fenêtre par rapport à leur
orientation nominale. En effet, la forme, la localisation, et l'intensité des ghosts sont plus ou moins
fortement dépendants de ces paramètres.
C. La tâche principale consiste donc à déduire ces paramètres à partir de l'observation des images réelles
de SODISM, en particulier à partir des campagnes de rotation du M1. Pour cela, une boucle

5

cf. PIC-NT-S-7-SOD-3715-CNS_01_00 (Images parasite dans SODISM en vol) 20101209 PET.pdf
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d'optimisation confrontera des ensembles d'images de ghosts réels extraits, avec des ghosts simulés
numériquement, afin d'en déduire les jeux de paramètres correspondants.
D. Dès lors, il est nécessaire de pouvoir au préalable simuler un ghost (pour un jeu de paramètres donné)
en un temps raisonnable, car chaque itération de l'optimisation nécessite le calcul d'un nouveau ghost
pour chaque configuration de l’ensemble d’observations références.
Or l'utilisation directe du logiciel de calcul optique ZEMAX semblait a priori trop lente pour répondre au
besoin décrit ci-dessus, et les ghosts modélisés ainsi sont de plus caractérisés par un fort bruit statistique
(bruit de Poisson dû au comptage de rayons).

5.4.3 Algorithme de correction
Comme dit dans l’introduction ci-dessus, la correction N1B du ghost en croissant consistera en la
soustraction d’un ghost calculé à partir de la position constatée du centre du disque solaire, de son rayon
apparent, des positions piézos (mesurées ou consigne ?), de la longueur d’onde, et de la connaissance des
paramètres instrumentaux (espérés fixes) ayant malheureusement autorisé ce ghost.
Cette estimation devant être effectuée pour chaque image SODISM, elle résultera du fit d’une fonction
ad hoc TBD sur les ghosts simulés sous Zemax.

5.4.4 Estimation des données d’étalonnage
Les données d’étalonnage sont en l’occurrence les paramètres instrumentaux suivant :
tilts de la fenêtre d’entrée, du M1, du M2, et du filtre (soit 8 paramètres)
décentrement du CCD (soit 2 paramètres)
Il seront obtenu par un processus d’inversion, i.e. la mise en conformité d’un jeu de ghost réel extraits d’une
séquence où le disque solaire a été translaté dans le champ, et le jeu correspondant de ghost simulés.
Pour opérer la simulation mentionnée, il faut pouvoir générer un ghost très rapidement à partir des 8+2
paramètres instrumentaux ci-dessus et des 2+1 paramètres solaires (direction du centre et rayon apparent).

5.4.4.1 Calcul de ghosts simulés
Paragraphe à mettre à jour. On a obligation de quitter l’hypothèse paraxiale (cf. Annexe §7.4.2 ci-dessous).
On augmente le degré de l'approximation : on passe de l'ordre 1 linéaire du domaine paraxial à un ordre
supérieur, 3 ou 5 par exemple. Pour que les résultats puissent être considérés comme corrects, il faut que
cette nouvelle approximation permettent de calculer des positions de rayons avec une précision au moins de
l'ordre d'une fraction de pixel CCD.
On essaie donc de trouver des approximations polynomiales permettant de calculer directement le point
d'impact sur les différents diaphragmes d'un rayon entrant. L'avantage est que l'on n'aurait plus à calculer la
propagation de chaque rayon individuel (calcul des points d'intersection avec les dioptres, calculs des
normales aux dioptres en ces points, calculs des directions des rayons réfractés/réfléchis). On pourrait alors
"tracer" les rayons bien plus rapidement que dans le système réel.
On a ici le choix de l'implémentation : on pourrait tout écrire en C ou en MATLAB, mais il faudrait alors
réécrire les fonctions de tracer de rayons réels, car on a besoin d'un petit échantillon de ceux-ci pour calibrer
les approximations polynomiales. Une méthode plus pratique est donc d'utiliser le même type
d'implémentation que pour l'autre méthode, à savoir un programme C faisant appel aux routines de ZEMAX
pour les quelques tracés de rayons nécessaires.
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Le risque éventuel de cette deuxième méthode est un biais possible dans les ghosts simulés si on n'a pas
choisi un degré d'approximation suffisant. Des travaux préliminaires indique que l’ordre 5 suffira
certainement, et l’ordre 3 possiblement.

5.4.4.2 Inversion
TBW

5.4.5 Validation et discussion
TBW

5.5 Flatfield
5.5.1 Etat présent de la situation
5.5.1.1 N1A
Des flatfields ont été calculés (Irbah, Elyakime) à partir des séquences pendant lesquelles le miroir M1 fut
pivoté à l’aide de ses actuateurs piézos.
La méthode appliquée est celle de Kuhn Lin Loranz 1991 (KLL91)
Avantages et limitations :
1. La méthode KLL91 est une méthode algébrique qui sépare incomplètement les composantes
mutuellement translatée (crosstalk)
2. Les ghosts (ni en croissant, ni en couronne) n’ont pu être soustraits
3. Les séquences de rotation M1 ont été effectuées trop épisodiquement
4. Pas d’interpolation temporelle prévue
5. Correction flatfield N1A opérationnelle 

5.5.1.2 N1B
Avantages et limitations :
1. Un algorithme (Mirrific) a été démontrée supérieur à KLL91 (cf. annexe §).
2. Le chantier de la correction de flatfield N1B est arrêté car la correction du ghost en croissant est
posée comme prérequis.
3. Il est projeté d’inclure les opérations de flatfielding dans la nouvelle routine
4. Pas de solution évidente concernant l’interpolation temporelle. Les images pour lesquelles la lentille
divergente a été insérée pourront être exploitées mais elles ne renseignent que le flatfield CCD, or le
flatfielding possède des composante dans les filtres spectraux.
5. Correction flatfield N1B non disponible avant octobre 2012 (conditionnée par correction ghost)

5.5.2 Présentation du problème
Le champ plat ou ‘flatfield’ est une information qui renseigne sur la sensibilité relative d’une zone du champ
à une autre, d’un pixel à son voisin. Pour chaque canal spectral, elle prend la forme d’une cartographie dont
la moyenne vaut conventionnellement 1, mais cette image peut aussi être fonction du temps.
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5.5.3 Algorithme de correction
Lorsque le flatfield est connu (image fixe ou interpolée dans le temps), l’algorithme de correction est une
simple division de l’image observée par la cartographie du flatfield (matrice d’étalonnage).
Il est néanmoins meilleur informatiquement de réaliser une multiplication par l’inverse du flatfield qui sera
donc dans ce but calculé une fois pour toute.
A noter que les corrections d’offset, de signal d’obscurité, de cosmiques et de ghost doivent avoir été
effectuées au préalable.
A noter aussi que le ghost subit en principe un certain flatfield… qui est le même que l’image directe pour ce
qui est de sa composante CCD, mais qui diffère pour sa composante filtre. Le flatfield ghost sera négligé
jusqu’à nouvel ordre.

5.5.4 Estimation des données d’étalonnage
Il s’agit ici d’estimer (viz. de reconstruire) par inversion une matrice instrumentale à partir de données
observationnelles et d’un code d’inversion.
Il y a plusieurs ensembles d’observations permettant de contribuer à cette inversion du flatfield. :
1. Le premier provient des séquences pendant lesquelles le miroir M1 a été actionné à l’aide des piézos
utilisés pour le pointage fin (PF) : les « rotations M1 ». Elles permettent de translater l’image du soleil
dans le champ. La partie de l’image qui reste fixe dans le champ appartient à SODISM ; c’est son flatfield.
La séparation de l’image fixe et de l’image mobile peut se faire suivant Kuhn Lin & Loranz 1991 (aka
KLL91), ou mieux suivant Toussaint et al 2003, ou encore suivant la méthode multi-échelle robuste dite
« Miriffic » (Hochedez, in prep).
2. Le deuxième ensemble est similaire au premier dans son principe, mais utilise la rotation du champ
effectuée lors des opérations du mode MDO pendant lequel la plateforme pivote autour de son axe
optique. L’avantage de cette deuxième voie est qu’elle met en relations des zones du champ qui sont
éloignées entre elles (sauf si près du centre du champ). Cependant, elle ne respecte pas la condition que
requiert KLL91 et ses approches dérivées de faire des déplacements incommensurables entre eux. En
effet, les pas de rotation de la plateforme sont les multiples de 30°.
3. En troisième lieu, SODISM enregistre chaque jour une image pour laquelle la lentille divergente est
insérée dans le chemin optique. Les filtres de l’autre roue permutent. Cette troisième voie présente le
grand avantage de permettre une reconstitution de l’évolution temporelle du flatfield d’une opération
M1 ou MDO à la suivante (elles sont espacées de plusieurs mois). En revanche, cette voie (a) interdit
certains canaux (ceux des filtres se trouvant sur la même roue que la divergente), et (b) ne donne accès
qu’à la composante ‘CCD’ du flatfield, et non à sa composante ‘filtre’.
4. Enfin, il est imaginable d’utiliser la rotation solaire elle-même pour informer sur le flatfield, à la façon
que Wachter et Schou 2009 ont employé pour SOHO-MDI.
Plutôt qu’opposer les datasets ci-dessus, il faut les concevoir comme capables de remonter ensemble à la
cartographie évolutive du flatfield SODISM.
Pour les N1B, nous prévoyons uniquement l’exploitation des séquences de « rotation M1 ». La méthode de
séparation employée sera KLL91, Toussaint 03, ou Miriffic. Une interpolation temporelle sera
éventuellement effectuée a posteriori.

5.5.5 Validation et discussion
Miriffic résout le problème inverse en implémentant une optimisation multi-échelle robuste. Il part de
l’hypothèse d’un champ parfaitement plat et fait ensuite varier les fenêtres dyadiques de façon à minimiser
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une fonction coût robuste (non linéaire). Miriffic a été confronté à l’algorithme classique KLL91 sur l’exemple
de synthèse présenté en.

Figure 10Rapport du flatfield reconstruit au flatfield synthétique, pour le même dataset en entrée. A
gauche : Miriffic, à droite KLL91. On s’aperçoit que KLL91 ne sépare pas complètement objet et flatfield, ce
qui était prévisible puisque c’est une méthode algébrique linéaire et « globale »

Figure 11 Histogramme du rapport du flatfield reconstruit au flatfield synthétique. En trait continu:
Miriffic, en trait pointillé KLL91. La solution idéale serait un Dirac. La performance de Miriffic est
supérieure à celle de KLL91.
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6 Perspectives concernant les N1C et N1D
6.1 Persistance
6.1.1 Etat présent de la situation
L’hystérésis observée n’est pas comprise. Et l’investigation du problème est en standby.

6.1.2 Présentation du problème
Une persistance additive a été mise en évidence en dépouillant la campagne d’opérations spéciales du 29
juin 2011, mais cette composante additive ne s’élève qu’à 0.2ADU/pxl/s, ce qui est plus faible que le
phénomène observé dans les données hélio [réf quantitative needed]. L’hypothèse d’un effet multiplicatif a
été avancée : l’illumination du CCD donnerait lieu à une augmentation locale de QE pendant les minutes qui
suivent… Un tel phénomène est connu (cf. CCD « flash gate »). More TBW

6.1.3 Algorithme de correction
Il s’agira d’une déconvolution temporelle.

6.1.4 Estimation des données d’étalonnage
TBD

6.1.5 Validation et discussion
TBD

6.2 PSF
6.2.1 Etat présent de la situation
La problématique PSF bénéficie d’une forte activité dans le projet. Cependant, nous ne sommes pas encore
en position de spécifier une correction de PSF.

6.2.2 Présentation du problème
Le télescope SODISM possède des défauts qui se manifestent logiquement sous la forme d’une PSF (défocus,
aberrations, bougés, lumière diffusée). D’autres défauts (ghost) peuvent ne pas pouvoir s’en distinguer sans
hypothèse complémentaire. Ces défauts se combinent à la PSF minimale engendrée par la diffraction. Ils la
rendent non homogène (= non shift-invariant = variable dans le champ), non symétrique, et évolutive.
La PSF n’est pas observable directement, sauf lors des pointés stellaires pour lesquels la configuration
thermo-optique est alors malheureusement non représentative.
Il s’agit donc de formuler l’hypothèse d’un ou plusieurs défauts (typ. d’une aberration), de la modéliser sous
Zemax (spot diagram), de convoluer le champ de PSF résultant avec un disque solaire synthétique, et -là
encore- de confronter observation et modèle.

6.2.3 Algorithme de correction
Déconvolution (e.g. Richardson Lucy 1974)
Rappel (cf. introduction) : les investigations qui sont les plus pointues au sens de la métrologie géométrique
voudront certainement intègrer la PSF dans un processus de modélisation forward, plutôt que de
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déconvoluer. Au contraire, les autres applications seront probablement désireuses d’images déjà
déconvoluées.

6.2.4 Estimation des données d’étalonnage
Le produit N1Z sera une fonction scalaire (la PSF) de deux variables d’espace, qui dépend aussi de deux
autres variables d’espace (position dans le champ) et d’une variable de temps (PSF évolutive). Il faudra que
cette fonction soit paramétrée de manière simple et physique.
Trois approches principales :
 Mise en conformité hypothèse(s) sur modélisation instrumentale versus observables (cf. plus haut)
 Observation d’une étoile très brillante associée à un modèle thermo-optique bridgeant les
différences de configuration thermique.
 Déconvolution du limbe lunaire à partir de données éclipses
o ou du disque de Vénus à partir des données du transit de juin 2012.

6.2.5 Validation et discussion
TBD

6.3 Distorsion et facteur d’échelle
6.3.1 Etat présent de la situation
Une forte distorsion semble mise en évidence par le dépouillement des données MDO. En amplifiant les
défauts géométriques, le disque solaire apparait sous la forme d’un trèfle.
Cependant la forme du disque solaire n’est pas uniquement contrôlée par la distorsion optique (viz. par la
variabilité du facteur d’échelle dans le champ). La forme du disque solaire dépend aussi par exemple de la
variabilité spatiale de la PSF.

6.3.2 Présentation du problème
Les effets de PSF et de distorsion optique véritable n’ont pas été séparés.

6.3.3 Algorithme de correction
Comme pour la PSF, il sera préférable de fournir aux utilisateurs un champ de distorsion, plutôt que de
tenter des interpolations sub-pixel.

6.3.4 Estimation des données d’étalonnage
Le produit N1Z sera le champ de distorsion (2 dimensions) fonction vectorielle de deux variables d’espace
(position dans le champ) et d’une variable de temps (PSF évolutive). Il faudra que cette fonction soit
paramétrée de manière simple et physique.
Trois approches principales :
 Mise en conformité hypothèse(s) sur modélisation instrumentale et observables
 Observation de champs dense en étoiles assez brillante et modèle thermo-optique
 Détermination précise de la trajectoire de Vénus lors transit de juin 2012.

6.3.5 Validation et discussion
TBD
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7 Annexes
7.1 Pré-étude de la série des images CO ayant le temps d’intégration le
plus récurrent
Les images pleines (PLLC) de CO ne présentant pas de paquets manquants et dont le temps de pose est de
7,4 sec sont chargées dans un datacube.
Pour chaque pixel (i,j), un fit linéaire robuste (ladfit) est effectué pour sa séquence temporelle (cf. Figure 8).
L’histogramme de la moyenne de la déviation absolu à ce fit robuste est présenté en Figure 125. Un
épaulement est observé. Les pixels participant à cet épaulement ne présentent pas un bon fit linéaire ; ce
sont des pixels qui sont (brusquement) devenus ‘chauds’. Voir des exemples de pixels présentant une
moyenne de la déviation absolue (MDA) supérieure à 100 en Figure 13 et en Figure 14. 1/30ème soit 3% des
pixels sont ainsi classés comme ‘chauds’ sur la période considérée (10/2010 - 5/2011). Au contraire les pixels
participant au mode de l’histogramme de la figure Figure 12 (MDA inférieure à 20) présentent une
évolution linéaire (hormis éventuellement quelques CRHs). cf. Figure 15.
On constate sur les Figure 13 et Figure 14que le basculement d’un pixel normal en pixel chaud se produit
soudainement. On voit qu’ils deviennent alors imprédictibles, et au mieux, bistables. Il est donc essentiel de
suivre « en continu » (i.e. de ‘monitorer’) ce phénomène.

Figure 12 Histogramme de la MDA (moyenne de la déviation absolue). Plus cette valeur est élevée, moins
le fit linéaire robuste (‘ladfit’) de l’évolution temporelle du pixel considéré est bon. L’épaulement
correspond à des pixels dont l’évolution temporelle n’a pas suivi une dérive affine. Ce sont les pixels
chauds. Les CRH n’entrainent généralement pas le classement du pixel où ils surviennent comme chaud
grâce à la robustesse du fit.
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Figure 13 Comportement temporel des 60 premiers (en commençant par le bas) pixels détectés comme chauds (MDA>100)
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Figure 14 Comportement temporel de 60 pixels détectés comme chauds, répartis à travers le CCD (MDA>100)
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Figure 15 Comportement temporel de 24 pixels non détectés comme chauds (MDA < 20), répartis à travers le CCD. Le fit robuste LADFIT est superposé (segment rouge)
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7.2 Pré-étude des journées où le temps d’intégration CO a été varié

Figure 16 Cartographie du CO ZI pour les périodes au sein desquelles le calcul a été jugé possible

Figure 17 Cartographie du CO ZM pour les périodes pendant lesquelles le calcul a été jugé possible
Les périodes pendant lesquelles des images pleines (PLLC) de CO ne présentant pas de paquets manquants
ont été acquises avec différents temps de pose, dont l’un au moins supérieur à 10 sec, sont identifiées. Elles
se rassemblent en deux groupes : septembre-novembre 2010 d’une part, et mars 2011 d’autre part. La
période après août 2011 n’a pas été traitée à ce titre.
Pour chacune de ces périodes individuellement, toutes leurs images CO sont chargées dans un datacube.
Pour une période donnée et pour chacun des temps d’intégration, les images médianes sont calculées de
façon à réduire l’influence des CRH.
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Pour chaque pixel, un fit linéaire robuste est effectué donnant une relation CO = α T + β
La cartographie des valeurs de α correspond à G.Y, c'est-à-dire à la cartographie du taux de production de CO
en zone image est donnée en Figure 16. La cartographie des valeurs de β correspond à G.τ.ψ, c'est-à-dire à
la contribution du CO en zone mémoire est donnée en Figure 17
Il est ensuite possible d’étudier indépendamment l’évolution des composantes ZI & ZM ainsi séparées (cf.
e.g. Figure 18).

Figure 18 Evolution temporelle de la pente de la rampe médiane dans les 2 moitiés du CCD (traits noir et
marron), et pour une ZM virtuelle qui aurait la cartographie CO de la ZI reconstruite (trait vert). On
constate une bonne conformité.
Il apparait en Figure 19 que la cartographie des Y (ZI) est pour l’essentiel inchangée. Le taux de production
de CO est de l’ordre de 2-3 ADU/sec et il n’évolue pas au cours de la mission. A noter l’existence d’une zone
brillante en bas de l’image, qui forme un pic vers 10 ADU/s dans les histogrammes de la Figure 19. Au
contraire, ceux-ci présentent des queues de plus en plus marquées, correspondant aux pixels chauds, et
dont le nombre augmente avec le temps (cf. aussi Figure 19).
La cartographie des ψ évolue. Cette cartographie présente un gradient, aka une rampe, orientée selon la
direction des colonnes du CCD (perpendiculaire à l’axe de rotation solaire), et légèrement différent pour
chaque colonne. La pente de cette rampe, augmente avec le temps. Ceci semble contradictoire avec la
conclusion précédente (en ZI) qui laissait penser que le CO est approximativement constant pour la plupart
des pixels. L’explication vient du fait que toute colonne de la ZM contient des pixels chauds au travers
desquels les pixels de la ZI sont obligés de séjourner temporairement lors de la lecture CCD. Leur nombre
augmente et donc aussi la pente de la rampe qu’ils contrôlent. On peut d’ailleurs voir dans la Figure 18
qu’une ZM qui aurait strictement la cartographie CO de la ZI reconstituée produirait une rampe de même
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pente. La ZM et la ZI vieillissent donc au même rythme, ce qui est logique. On comprend aussi que la rampe,
au lieu d’être une simple fonction affine devrait présenter des marches d’escalier correspondant aux pixels
chauds de la ZM. Cette propriété est exploitée dans le modèle décrit en §5.2.4.2 ci-dessus.
Ces constatations ouvrent la voie à un modèle de CO, applicable même lors des périodes sans alternance du
T_integ. Il exploite d’abord la série continue d’images CO prises avec T_integ = 7.4 s, puis le reste des images.
Il est présenté dans la sous-section §5.2.4.2.

Figure 19 Histogramme des CO ZI successifs. Son mode (2-3 ADU/s) ne change pas, mais le nombre de
pixels chauds et donc aussi la queue des distributions croissent. NB les échelles Log.

7.3 Investigation préliminaire des CO N1B
7.3.1 Comparaison aux N1A
On remarque clairement dans la Figure 20 que la correction N1A sous-estime le CO (au 14/7/2011 et pour la
ligne 1341). Cette sous-estimation est déjà présente en amont (à gauche) du pixel chaud en ZM (autour de la
position 1915) et s’accroit en aval. Il en résulte que la contribution de la lumière diffusée (ailes de la PSF)
serait erronément exagérée de 50% à 200% si elle était calculée avec les N1A au lieu des N1B. On voit aussi
que la courbe verte (N1B) est plus régulière que la courbe rouge (N1A) à la traversée du HP près de la
position 1915.

7.3.2 Monitoring des HP
Un sous produit de la modélisation « CO UHT » (aka CO N1B) présentée dans précédemment est la mesure
du nombre de HP. La Figure 21 donne l’évolution de ce nombre pour différents seuils. On constate que les
quelques HP très brillants (>700 ADU/s) ont été réduits par le bakeout de la mi-juin. Au contraire les HP
d’intensité intermédiaire (>300 ADU/s) ne semblent pas avoir été affecté par celui-ci. On voit qu’il y a eu
deux épisodes principaux d’allumage de ces HP intermédiaires, en sept-octobre 2010 et en mars-avril 2011.
Les HP les plus faibles (>150 ADU/s) surviennent à un rythme quasi constant et ne sont pas réduits par le
bakeout.
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Figure 20 Comparaison des corrections de CO N1A versus N1B. Zoom sur les derniers pixels de la ligne
image (14 juillet 2011, 23h58, 535nm, mode MDO). En noir N0, en rouge N1A mis à l’échelle de N0, en vert
proto N1B (corrigés de l’offset et du CO seulement), en pointillé bleu le CO N1B qui sert à créer la courbe
verte à partir de la noire.
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Figure 21 Evolution du nombre de pixels chauds détectés dans la ligne 1341 en fonction du temps pour
trois seuils arbitraires (>700, >300, et >150 ADU/s)
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7.4 Travaux effectués sur le ghost en croissant de juillet à octobre 2011
7.4.1 Méthode






Afin de calculer plus vite les ghosts, on a d’abord émis l’hypothèse (qui aurait dû être vérifiée a
posteriori) que l'on pouvait simuler le télescope en travaillant dans l'approximation paraxiale pour
laquelle on utilise les formules de conjugaison classiques.
Nous avons reporté tous les diaphragmes du système dans le même espace, afin de pouvoir les
confronter plus efficacement par projection les uns sur les autres. En l'occurrence, c'est l'espace "image"
(espace du CCD) qui a été retenu.
Tout le code a été écrit sous Matlab uniquement, en utilisant autant que possible l'optimisation des
calculs sur matrices, propre à ce logiciel. Une conversion de ce code vers du langage C n'apporterait donc
pas de gain décisif.
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7.4.2 Résultats
1) Le calcul du ghost est malheureusement encore trop lent pour pouvoir être inséré tel quel dans une
boucle d'optimisation.
2) De plus, on rencontre un nouveau problème : du fait de la régularité angulaire de l'échantillonnage
utilisée dans la méthode, des motifs de Moiré apparaissent dans les ghosts simulés engendrant un risque
de biais statistique gênant. Il semble difficile de corriger ce défaut, car il est intrinsèque à la méthode.
3) Mais le défaut le plus grave est que les ghosts simulés par cette méthode paraxiale présentent des
différences significatives (forme, position, ...) avec les ghosts simulés par ZEMAX travaillant sur le
système réel.
Ces trois problèmes barrent malheureusement la voie engagée durant l’été 2011 . Une autre approche a
dû être élaborée.
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7.5 Algorithme Miriffic (Multiscale Iterative Reconstruction of the Image
Flat-Field by an Ineffable Calculus)

Figure 23 En haut à gauche, l’image de synthèse représentant l’objet observé. En haut à droite, l’image de
synthèse représentant le flatfield. En bas à gauche le produit des deux, bruité par un bruit de Poisson et
par un bruit simulant des CRH. En bas à droite, l’objet s’est translaté.
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Figure 24 Séparation de l’objet (à gauche) et du flatfield (à droite) par Miriffic

