
Le bruit
Le bruit dans une image numérique se rapproche un

peu du «  grain  » en photographie argentique et vient
polluer une image; ce bruit peut provenir de la caméra
CCD ou de l'APN mais surtout du cosmos.
Le bruit est aléatoire, deux poses identiques génèrent un
bruit différent.
Le bruit est gênant, on peut l'extraire en partie ou
l'atténuer mais jamais le faire disparaitre totalement sans
dénaturer l'image finale ! Le bruit fait partie intégrante de
l'image.
Le signal

Le signal thermique vient intrinsèquement de la caméra
ou de l'APN et est toujours régulier (On soustrait un
master dark pour extraire le signal thermique).
Le signal de photons vient de la lumière de l'objet que l'on
pointe.
Rapport signal sur bruit
Plus les poses sont longues, plus le signal et le bruit
augmentent. Mais le signal est toujours le carré du bruit,

donc plus on pose longtemps plus le rapport signal sur
bruit augmente.
Comment déterminer lemeilleur temps de pose
Si on se réfère au précédent paragraphe, il suffirait de
poser un maximum de temps pour obtenir la meilleure
image possible, or il est trop simple de réagir comme cela.
N'en déplaise aux éléments extérieurs qui nous limitent
dans les temps de pose. En voici la liste surement
incomplète mais qui donne déjà une bonne idée des
facteurs limitant le temps de pose :

Qualité du fond de ciel : ciel pollué ou ciel de
campagne

Suivi de la monture : problèmes de flexions ou
d'erreur périodique

Capacité de l'optique à garder une bonne mise au
point

Types de filtres : filtres classiques LRVB ou filtres
narrowband

Type d'objet : Messier lumineux ou Sharpless
très faibles

Objets volants ! : avions, satellites, ...
Combien faire de poses
Le maximum sera le mieux ! plus de poses permet
d'augmenter la dynamique de l'image. Les photos du
ciel profond utilisent une très faible quantité de
lumière, aussi est il bon d'augmenter ce nombre de
poses afin d'augmenter la courbe de l'histogramme et
d'augmenter également le rapport signal sur bruit.
Quel matériel choisir pouraméliorer le rapport signalsur bruit
Monture : Celle qui permettra de faire les poses les
plus longues sans dérive ni erreur périodique

Quelques notions à connaitre

L'astrophotographie demande une grande rigueur de préparation et d'exécution.
Passer des heures à acquérir des poses est déjà un sacrifice mais trier et prétraiter ses images brutes peut
paraitre parfois fastidieux et pourtant si indispensable afin d'obtenir un résultat à la hauteur de ses attentes.
Je vous propose dans cet article, de vous dévoiler ma technique et ma méthodologie pour obtenir le meilleur de
vos images.
Le but de cet article n'est pas de refaire un exposé sur les prétraitements (Voir pour cela l'excellent livre de
Thierry Legault « Astrophotographie ») mais plutôt de mettre le doigt sur des éléments essentiels qui
précèdent le traitement final de l'image et de s'apercevoir que chaque action dans le traitement d'une image va
inexorablement engendrer du bruit dans l'image.
Les logiciels utilisés sont CcdInspector, Maximdl, et Pixinsight.
Même si vous n'utilisez pas ces logiciels, l'esprit est le même : tirer parti au maximum de vos images brutes et
quelque soit les moyens utilisés ou les logiciels utilisés, les conseils qui vont suivre vous seront j'espère très
utiles.

Quelques astuces de prétraitement
article de Nicolas Outters

Image brute avec son signal thermique



Optique : Un rapport F/D le plus petit possible limitera
le temps de pose
Caméra CCD ou APN : C'est l'élément qui a évolué le
plus ces derniers temps avec de nos
jours des capteurs avec un signal
thermique et un bruit très faible.
La plupart des fabricants de CCD
obtiennent des refroidissements de
-55° en dessous de la température
ambiante, sachant que tous les 6° en
moins le bruit est divisé par deux, il
est évident que ces caractéristiques
doivent être prises en compte dans le
choix d'une marque de capteur ou de
fabricant.

Le ditheringdiminue le bruit
Depuis que l'autoguidage s'est amélioré, toutes les
images se superposent de manière quasiment parfaite
au pixel près. Il se trouve que cette technique de
guidage superpose toujours les mêmes photosites et
engendre une montée du bruit.
De plus en plus de logiciels proposent cette fonction
de décaler de quelques pixels la monture entre les
poses.

Une méthode de compositage en « sigma clipping »
permettra de supprimer tous les pixels résiduels qui
pourraient bruiter l'image compositée.

Vous pouvez aller voir l'article très interressant de
Alain Gauret sur le dithering avec un APN et le logiciel
Guidemaster.
http://sammi.sud.free.fr/site/journal/archives2009/page146/page146.html

Visualiser et trier les images brutes avec Ccdinspector
Ccdinspector est un logiciel qui permet de vérifier chaque image brute avant compositage.
Certains paramètres permettent de mettre en évidence quelques erreurs ou défauts
irrécupérables comme par exemple un fond de ciel trop clair, un mauvais suivi, une mauvaise
FWHM.
Passons en revue les paramètres les plus utiles qui vous permettrons de sélectionner au mieux les
meilleures poses.

Valeur de FWHM
La valeur de FWHM est
donnée par la largeur à
mi hauteur des étoiles,
cette valeur est calculée
en fonction de la
résolution de l'image en
seconde d'arc.
Ce critère permet de
connaître la qualité de
résolution de l'image et
savoir si l'image brute
doit être retenue ou
pas.
D'une manière
générale, les valeurs
supérieures à 5 arc
secondes sont à rejeter,
la turbulence forte ou
une erreur dans la mise
au point peut en être la
cause principale.

Valeur de l'aspect (ousphéricité des étoiles)
La valeur qui est donnée par Ccdinspector est
un pourcentage qui détermine la non sphéricité
des étoiles.
Une valeur supérieur à 20% commence à

devenir visible et donne des étoiles ovales, 0%
étant la sphéricité parfaite !
Mes meilleures valeurs sont à 5 pour des poses
individuelles de 30 minutes.

Valeur de background (oufond de ciel)
Certaines images peuvent être polluées par un
fond de ciel trop clair, que se soit la pollution
lumineuse ou une pose effectuée trop tard le
matin ou trop tôt le soir, ces images seront
éliminées grâce à ce paramètre.

Valeur de contraste
Suivant sous quel ciel vous faites vos photos, il
se peut que certaines images manquent de
contraste à cause d'un ciel laiteux pollué par des
nuages d'altitude ou du brouillard.
Pas toujours facile à distinguer des autres
images en visualisation directe, cette valeur
sera d'une aide très bénéfique pour éliminer les
images qui manquent de contraste. Plus la
valeur est élevée meilleure l'image est. Méfiez
vous par contre d'une valeur deux fois plus
importante que la meilleure valeur moyenne,
cela cache souvent un passage d'avion ou de
satellite qui augmente artificiellement cette
valeur de background !
Malgré toutes les vérifications par des valeurs
chiffrées, il sera indispensable de vérifier
visuellement chaque image à la fin du processus
de tri. Ccdinspector va vous permettre de
visualiser rapidement chaque image les unes
après les autres.

Crédit : Alain Gauret, http://sammi.sud.free.fr/
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Quelques astuces pour un meilleur prétraitement

Soustraction du masterdark
Lors des opérations de prétraitement, la
soustraction du master dark va inéxorablement
ajouter du bruit à votre image prétraitée.
Je m'explique : lorsque vous faites un dark, vous
enregistrez le signal thermique (pixels chauds et
froids proportionnels au temps de pose) mais
vous enregistrez également un bruit thermique
aléatoire. C'est donc ce bruit qui sera rajouté
dans votre image finale.
Pour limiter au maximum le niveau de bruit
thermique, vous devez réaliser au moins 15
darks et il serait préférable d'en faire au moins
25. Le fait de réaliser beaucoup de darks et de
les compositer va permettre de lisser ce bruit
thermique et limiter l'ajout de bruit dans l'image
prétraitée.
Il serait même judicieux dans le cas de certaines
caméras CCD qui ont un signal thermique faible
(cas de l'Atik 314L+) de ne pas soustraire de
dark. Le signal thermique étant très faible il
sera facilement éliminé avec un traitement par
filtre anti bruit que l'on trouve dans Maximdl ou
Photoshop CS. Cette option peut vous éviter de
rajouter le bruit thermique des darks.
Image comparative d'un master dark de 4 poses
et master dark de 25 poses.
Faire de bons flats
La bonne qualité de vos flats est très
importante, il faut vérifier dans un premier
temps la valeur ADU moyenne qui doit être
comprise entre 40 et 60% de la valeur maximum
de votre capteur et que l'uniformité soit
correcte.
Un nombre de 7 flats par filtre est largement
suffisant; le bruit thermique d'un flat est par
nature exempt de bruit thermique. Le rapport
signal sur bruit d'un flat est très élevé.
Image d'un flat avec son graphique.
Suppression des pixels chauds-froids-colonnes
mortes-blooming.
Supprimer les pixels chauds et froids puis les
colonnes mortes peut devenir fastidieux.
Avec ma caméra CCD FLI img6303e je dois
absolument répertorier les colonnes mortes et
j'utilise la fonction «View/Batch process
window «  de Maximdl V5.07 pour automatiser
ces 4 sous fonctions qui me permet en une seule
opération de traiter toutes les images de
manière automatique..

Image de la fonction cosmétique auto avec
maximdl.
Combiner les images avecMaximdl 5.07
La nouvelle version de maximdl 5.07 permet
d'automatiser cette tache et de réaliser le
compositage de tous les filtres en une seule fois.
Cette automatisation peut trier les mauvaises
images par critères (FWHM, erreur de
guidage,...), aligner les images entre elles (dans
mon cas j'utilise la méthode d'alignement «star
matching)) et compositer avec plusieures
méthodes (j'ai un faible pour l'algorythme
« sigma clipping »).
Photo de maxim fonction stacking
16 bits ou 32 bits
Si vous compositez vos images 16 bits, le
résultat du compositage risque bien d'occuper
un 17em bit et vous perdrez inéxorablement de
l'information si vous sauvegardez vos images
compositées en 16 bits.
Maximdl permet de sauvegarder en 32 bits

IEEE float, ne vous en passez pas. Prenez garde
à sauver en « IEEE float » et non en « 32 bits
int ».
Photo de deux images compositées et affichées
avec Pixinsight 1.0.
Malheureusement, Photoshop CS ne permet pas
de traiter avec la fonction « courbes » une
image 32 bits IEEE.
Pour palier à cela, il existe un logiciel Pixinsight
(autrefois en version gratuite et de nos jours à
180 euro) qui permet de faire des courbes et
niveaux en 32 bits IEEE float.
Une fois que vous avez fait quelques courbes et

niveaux, vous pouvez
sauvegarder l'image en
« TIFF 32 bits » et l'ouvrir
sous cette forme avec
Photoshop CS.

Photoshop CS
Traiter une image TIFF 32
bits avec Photoshop limite
énormément les fonctions,
vous pourrez tout juste
régler le curseur noir de la
fonction niveaux et ensuite
convertir en 16 bits avec la
fonction « Mode/RVB et 16
bits par couche ».
Vous pouvez ensuite traiter
votre image suivant la
méthode des courbes et
niveaux de manière classique.

Conclusion
J'espère que toutes ces petites astuces de prétraitement vous aideront à obtenir de meilleures
images.
Rien de tel que la pratique, essuyer un échec permet de progresser la fois prochaine, alors n'hésitez
pas chercher de nouvelles astuces et rejoignez l'association Astro-Images-Processing pour faire des
progrès.

32 bits 16 bits



Page 5Issue 1

Quelques astuces pour un meilleur prétraitement

Soustraction du masterdark
Lors des opérations de prétraitement, la
soustraction du master dark va inéxorablement
ajouter du bruit à votre image prétraitée.
Je m'explique : lorsque vous faites un dark, vous
enregistrez le signal thermique (pixels chauds et
froids proportionnels au temps de pose) mais
vous enregistrez également un bruit thermique
aléatoire. C'est donc ce bruit qui sera rajouté
dans votre image finale.
Pour limiter au maximum le niveau de bruit
thermique, vous devez réaliser au moins 15
darks et il serait préférable d'en faire au moins
25. Le fait de réaliser beaucoup de darks et de
les compositer va permettre de lisser ce bruit
thermique et limiter l'ajout de bruit dans l'image
prétraitée.
Il serait même judicieux dans le cas de certaines
caméras CCD qui ont un signal thermique faible
(cas de l'Atik 314L+) de ne pas soustraire de
dark. Le signal thermique étant très faible il
sera facilement éliminé avec un traitement par
filtre anti bruit que l'on trouve dans Maximdl ou
Photoshop CS. Cette option peut vous éviter de
rajouter le bruit thermique des darks.
Image comparative d'un master dark de 4 poses
et master dark de 25 poses.
Faire de bons flats
La bonne qualité de vos flats est très
importante, il faut vérifier dans un premier
temps la valeur ADU moyenne qui doit être
comprise entre 40 et 60% de la valeur maximum
de votre capteur et que l'uniformité soit
correcte.
Un nombre de 7 flats par filtre est largement
suffisant; le bruit thermique d'un flat est par
nature exempt de bruit thermique. Le rapport
signal sur bruit d'un flat est très élevé.
Image d'un flat avec son graphique.
Suppression des pixels chauds-froids-colonnes
mortes-blooming.
Supprimer les pixels chauds et froids puis les
colonnes mortes peut devenir fastidieux.
Avec ma caméra CCD FLI img6303e je dois
absolument répertorier les colonnes mortes et
j'utilise la fonction «View/Batch process
window «  de Maximdl V5.07 pour automatiser
ces 4 sous fonctions qui me permet en une seule
opération de traiter toutes les images de
manière automatique..

Image de la fonction cosmétique auto avec
maximdl.
Combiner les images avecMaximdl 5.07
La nouvelle version de maximdl 5.07 permet
d'automatiser cette tache et de réaliser le
compositage de tous les filtres en une seule fois.
Cette automatisation peut trier les mauvaises
images par critères (FWHM, erreur de
guidage,...), aligner les images entre elles (dans
mon cas j'utilise la méthode d'alignement «star
matching)) et compositer avec plusieures
méthodes (j'ai un faible pour l'algorythme
« sigma clipping »).
Photo de maxim fonction stacking
16 bits ou 32 bits
Si vous compositez vos images 16 bits, le
résultat du compositage risque bien d'occuper
un 17em bit et vous perdrez inéxorablement de
l'information si vous sauvegardez vos images
compositées en 16 bits.
Maximdl permet de sauvegarder en 32 bits

IEEE float, ne vous en passez pas. Prenez garde
à sauver en « IEEE float » et non en « 32 bits
int ».
Photo de deux images compositées et affichées
avec Pixinsight 1.0.
Malheureusement, Photoshop CS ne permet pas
de traiter avec la fonction « courbes » une
image 32 bits IEEE.
Pour palier à cela, il existe un logiciel Pixinsight
(autrefois en version gratuite et de nos jours à
180 euro) qui permet de faire des courbes et
niveaux en 32 bits IEEE float.
Une fois que vous avez fait quelques courbes et

niveaux, vous pouvez
sauvegarder l'image en
« TIFF 32 bits » et l'ouvrir
sous cette forme avec
Photoshop CS.

Photoshop CS
Traiter une image TIFF 32
bits avec Photoshop limite
énormément les fonctions,
vous pourrez tout juste
régler le curseur noir de la
fonction niveaux et ensuite
convertir en 16 bits avec la
fonction « Mode/RVB et 16
bits par couche ».
Vous pouvez ensuite traiter
votre image suivant la
méthode des courbes et
niveaux de manière classique.

Conclusion
J'espère que toutes ces petites astuces de prétraitement vous aideront à obtenir de meilleures
images.
Rien de tel que la pratique, essuyer un échec permet de progresser la fois prochaine, alors n'hésitez
pas chercher de nouvelles astuces et rejoignez l'association Astro-Images-Processing pour faire des
progrès.




