
Conseils photos 

 

Vous est-il déjà arrivé d’essayer de suivre une conversation dans un restaurant bruyant ? 

Il est toujours difficile d’écouter la bonne conversation dans ce type d'environnement.  

Dans un restaurant vous pouvez entendre la conversation qui vous est adressée mais également les 

conversations des tables voisines qui sont perceptibles mais non utiles et puis venant de l’ensemble 

de la salle, un brouhaha incompréhensible. 

L’image brute de votre capteur numérique est un peu à l’image de cette soirée. Le signal céleste est 

pollué de divers parasites venant du ciel lui-même ou du capteur numérique ou encore des saletés 

sur votre optique. Nous verrons dans cet article les différents signaux qui composent votre image 

numérique et comment les différencier.  

Prétraiter une image de votre capteur numérique c’est arriver à séparer le signal céleste des  signaux 

et bruits non intéressants. 

Pour chaque signal dans votre image un bruit lui est attribué. 

Le signal d’une image est quasi reproductible alors que le bruit est généré de manière aléatoire. 

1. Les différents signaux d’une image céleste 



Le signal de lecture : il est inhérent à la marque de votre capteur numérique. On peut 

le reproduire en faisant une pose la plus courte possible dans le noir. On appelle ce 

signal l'offset. 

 

Figure 1 : image d'un offset (signal de lecture) 

 

Le signal thermique : il est lié à votre capteur numérique et dépend du temps de pose 

et de la température de votre capteur. Par nature, le signal thermique contient 

également le signal de lecture. 



 

Figure 2: Image d'un dark (signal thermique) 

 

Le signal d’uniformité : il est lié à la position du capteur numérique sur l’optique. Le 

signal d’uniformité (flat) est reproductible la nuit même des acquisitions, il doit avoir 

la même température que les images brutes et il faut conserver la même position du 

capteur numérique et la même mise au point. Sans rien changer les poussières seront 

à la même position et à la même taille que les images brutes. Le signal d’uniformité 

permet de faire apparaitre uniquement : 

1. Le vignetage 

2. Les poussières sur le capteur 



3. Les poussières sur les filtres dans le cas d’un capteur CCD 

Le signal d’uniformité doit avoir une dynamique entre 40 et 60% du maximum. Par 

nature, le signal d’uniformité contient également le signal de lecture et 

éventuellement un signal thermique si le flat a demandé une pose assez longue (ces 

cas existent avec des filtres très étroits comme les Halpha/SII/OIII). 

 

Figure 3: image d'un signal d'uniformité 

 



Le signal céleste : c’est le signal principal venant du cosmos mais c’est également 

tous les signaux non désirés tels que la pollution lumineuse, le passage d’un avion, 

d’un satellite ou d’un rayon cosmique. Le signal céleste inclut également le signal de 

lecture, le signal thermique et le signal d’uniformité. 

 

Figure 4 : Signal céleste dans lequel est inclut le signal de lecture, le signal thermique et le signal d'uniformité 

Image brute 

 



 

2. Les différents bruits 

Chaque signal vu précédemment apporte son lot de bruit. Le bruit a un caractère aléatoire et est non 

reproductible. Chaque image brute comporte du signal et du bruit. Le prétraitement pourra 

permettre d’éliminer de l’image :  

a. Le signal de lecture 

b. Le signal thermique 

c. Le signal d’uniformité 

Mais le bruit ne sera pas éliminé, pire, il sera plus important sur une image prétraitée que sur une 

image brute, mais c’est le prix à payer pour obtenir une image « propre ». 

Le but du prétraitement est de réduire au maximum la montée du 

bruit lors des opérations de retrait de ces différents signaux. 

Comme il y a du bruit dans chaque signal et que le bruit a un caractère aléatoire, si on doit retirer les 

3 signaux à l’image brute alors le bruit des 3 signaux va se cumuler dans l’image prétraitée ce qui 

confirme bien qu’une image prétraitée est plus bruitée qu’une image brute. 

3. Comment réduire au mieux le bruit  

Nous devons donc trouver un moyen de diminuer au maximum le bruit des 3 signaux (lecture, 

thermique et d’uniformité). Le seul moyen est de faire plusieurs images d’offset, de dark et de flat et 

de les combiner entres eux. Grâce à ces combinaisons on créer ce que l’on appelle des « masters ». 

Combiner plusieurs images permet d’augmenter le rapport entre le signal et le bruit. 

Si on combine 4 images entre elles, le rapport signal/bruit de l’image combinée sera multiplié par 2 

par rapport à une image unique. Si on combine 100 images entre elles, le rapport signal/bruit de 

l’image finale sera multiplié par 10 par rapport à une seule image. On dit que le rapport S/N 

(signal/bruit) augmente de la racine carrée du nombre d’images. Ceci est valable pour tous les 

signaux vus précédemment. 

Les offsets (signal de lecture) sont des poses très courtes et donc sont faciles et rapides à faire, de 

plus on peut les faire à n’importe quel moment. Il est conseillé d’en faire une centaine et de les 

combiner pour réduire le bruit. 

Les darks (signal thermique) doivent avoir le même temps de pose et la même température que les 

images brutes, il est donc plus difficile de les faire  car ils doivent être faits le même soir dans le cas 

des APN. Si vous pouvez en faire au moins une dizaine c’est bien mais une cinquantaine sera parfait. 

Les flats (signal d’uniformité) doivent être faits le même jour à la même température et proche de la 

mise au point optimale. La caméra ne doit pas être tournée avant la prise des flats. Le nombre est 

peu important, de 3 à 7 flats sont suffisants car la dynamique d’un flat est assez élevée (entre 40 et 

60% de la dynamique maximum du capteur).  

Nous verrons au prochain numéro comment se déroulent les étapes du prétraitement. 

 


