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Préface 
 

Le présent guide a existé sous de nombreuses formes depuis que, dans les années 1990,  
les observateurs AAVSO ont commencé à utiliser des caméras CCD. Depuis lors, les 
données ainsi acquises ont augmenté jusqu'à représenter plus de 80% de toutes celles 
présentées à l'AAVSO chaque année. La baisse des coûts et l'augmentation des facilités  
d'utilisation des systèmes CCD pour grand public expliquent cette augmentation, et il y a 
fort à parier que cette tendance se renforcera avec le temps. 

 
L'obtention des données et leur traitement ont certes été facilités, cependant, cela ne 

préjuge pas de la simplicité à les exploiter scientifiquement. Cette version entièrement 
réécrite du Guide AAVSO pour la photométrie CCD n'a pas pour but la collecte de 
données mais leur usage pour les transformer en science. Bien qu'il décrive en détails 
l'utilisation d'une caméra CCD et la réduction des données, ce document explique surtout 
comment collecter au mieux des données utilisables scientifiquement. L'AAVSO rappelle 
sans cesse qu'il vaut mieux privilégier la valeur scientifique des mesures plutôt que leur 
quantité; les utilisateurs de capteurs CCD devront s'adapter et réaliser ce glissement vers 
une attitude scientifique comme  le font déjà des observateurs visuels ou autres. En 
définitive, l'unité scientifique des mesures est de loin plus importante que la quantité que 
vous collectez. 

 
Ce guide est destiné aux utilisateurs de CCD, de niveau débutant ou intermédiaire, 

souhaitant utiliser et réaliser avec leur équipement des mesures photométriques d'étoiles 
variables, avec la meilleure qualité possible. On peut, avec un télescope de taille modeste 
et une caméra CCD, réaliser des mesures photométriques dont la qualité rivalise avec 
celles des observatoires professionnels. Il n'y a pas en principe de différences entre des 
données fournies par les amateurs et celles soumises par les professionnels. Notre objectif 
est de minimiser ces différences, en vous aidant à obtenir les meilleures données. Nous 
vous expliquerons comment exploiter au maximum les capacités de votre matériel, mais 
nous vous détaillerons également pourquoi et comment le faire de la meilleure façon pour 
fournir des résultats utiles aux chercheurs. 

 
Ce guide restera toujours en évolution. Nous comptons sur la communauté pour nous 

aider à développer et documenter les bonnes pratiques utilisant les CCD. Si, lors de la 
lecture de ce document, vous remarquez que quelque chose n'est pas à jour ou mérite des 
précisions, merci de nous le signaler. 

 
Merci d'envoyer vos commentaires ou suggestions à : 
 
                                                 aavso@aavso.org 
 
 
Bon ciel. 
 
 
 
Sara Beck , AAVSO assistante technique, équipe scientifique. 
Arne Henden, AAVSO, directeur émérite. 
Matthew Templeton, AAVSO, directeur scientifique. 
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