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Calibration d’un ensemble de Filtres RGB et d’un capteur monochrome 
 
1°-Filtres et CCD utilisés 
 
Dans le cas présent, j’utilise un capteur ICX285AL (Atik 
314L+ monochrome) et le set de filtres L-RGB 
(Astronomik), voici les courbes de transmission 
associées à celles de sensibilité du capteur. On 
remarque que le capteur est plus sensible au vert, moins 
au rouge et encore moins au bleu, la largeur de bande 
est aussi un facteur à prendre en compte, le vert étant le 
plus étroit !  

 
2°- Positionnement du problème 

 
Comme le capteur et les filtres perçoivent les signaux colorés d’une façon qui leur sont propre, une 
balance des blancs doit être réalisée en tenant compte des ratios perçus par la caméra. Pour cela, des 
clichés de référence sur les trois filtres colorés (RVB) doivent être pris. L’idée est de prendre une étoile 
blanche de type solaire (G2V) et de mesurer l’intensité sur les trois couleurs. Le blanc donnant un ratio 
de 1/1/1, il suffira de faire les ratios R/V et R/B. 
 
3°- Trouver une étoile G2V 
 
Pour trouver avec certitude une G2V, il existe sur 
« carte du ciel » par exemple un catalogue les 
répertoriant. L’idée est de croiser ces données 
avec celles d’Aladin, le repérage est d’autant plus 
facile ! Maxim DL permet lui d’obtenir les flux 
(intensité), pour cela, il faut cliquer sur la cible et 
se mettre en mode aperture. 

 
 

4°- Le calcul des ratios 
 
Plusieurs fichiers Excel sont disponibles sur le net pour 
faire la manip précisément en tenant compte de l’altitude 
au moment de la mesure, etc.. Vous rentrez les intensités 
pour les trois couleurs et vous obtenez les ratios ! Faites 
attention, aucune des trois couleurs correspondant à 
étoile G2V ne doit être saturée ! sinon c’est mort ☺. 
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5°- Résultats 
 
Les résultats pour les deux étoiles G2V testées sont très proches (R/V/B :1/0.905/1.075) et montrent 
une bonne corrélation avec le graphique de sensibilité du capteur de l’Atik. 
 

 
 
6°- Compléments 
 
Le soft « Excalibrator » permet aussi 
une calibration de ce type, avec 
l’avantage de pouvoir la faire sur 
n’importe quelle région du ciel, même 
sans G2V ! Il se base sur Aladin et les 
données DSS et ses catalogues Nomad1 
et SDSS. Le premier catalogue n’est 
pas de type photométrique, donc peu 
précis ! Le second par contre donne de 
bons résultats, mais ne couvre pas tout 
le ciel ! 

 
 
 

Bon Ciel coloré ! ☺ 
 
 


