
Conseils photos :  
Les étapes du prétraitement 

 

Une pose de 20 mn de M101 (télescope Rcos 300mm F9) 



 

53 poses de 20 mn de M101 prétraitée (télescope Rcos 300mm F9) 

 

Nous avions abordé lors du précédent numéro les problématiques des différents signaux et bruits 

contenus dans une image. 

Voyons concrètement comment "nettoyer" une image brute pour en obtenir une image "calibrée" 

ou "prétraitée". 

Reprenons nos images de calibrations brutes : 

 Une centaine de bias d'un temps de pose proche ou égal à 0 seconde. 

 Une dizaine de darks du même temps de pose et même température que les images brutes. 

 5 à 7 flats d'une intensité lumineuse entre 40 et 60% de la dynamique maximum du capteur. 

Les flats en pratique 
Autant il est relativement aisé de faire des bias et des darks autant faire des flats relève de la haute 

voltige. Dans le cas d'une photo de paysage nocturne il n'y a guère que le vignetage de l'objectif qui 

peut poser problème. Dans ce cas on se passe largement de flats car la plupart des logiciels de 

traitement corrigent le vignetage automatiquement si on se donne la peine de renseigner la marque 

et le modèle d'objectif au logiciel. 

Dans le cas d’un APN, une seul série de flats est indispensable car l’APN n’utilise pas de filtres 

spécifiques mais une matrice de Bayer.  



 

(Topo sur la matrice de Bayer) 

Dans le cas d’une caméra CCD et de filtres de couleurs différentes il faudra faire autant de séries de 

flats que de filtres utilisés la nuit. Donc dans le cas d’une image en L/rgb il faudra faire une série de 

flats pour le filtre Luminance et une série de flats pour chaque filtre R/G et B. 

En astrophotographie il existe plusieurs méthodes pour prendre des flats : 

 Sur le ciel : il suffit de pointer l'optique au zénith le soir ou le matin lorsque le soleil est à la 

position 0° sur l'horizon.   On trouve facilement l'heure du lever du soleil sur un logiciel en 

ligne comme XX. Il suffit ensuite de faire 5 à 7 poses et obtenir entre 40 et 60% de l’ADU. En 

théorie cela semble assez simple mais en pratique cela est un vrai casse-tête car il faut 

adapter le temps de pose en fonction de la luminosité du ciel et celui-ci évolue très vite et 

cette période propice à faire des flats ne dure que 10 minutes environ, c’est donc une course 

contre la montre qui se joue. 

 Avec un panneau à flat éclairé par électroluminescence ou par LED : cet écran que l’on peut 

trouver dans le commerce a une uniformité et une intensité qui permet, en pointant 

l’optique dessus, de faire des flats sans se presser. Il faut toutefois faire ces flats de nuit 

sinon de la lumière parasite pourrait s’immiscer et compromettre de bons flats.     

Théorie du prétraitement 
Il existe de multiples logiciels plus ou moins automatiques pour prétraiter mais comprendre ce que 

le logiciel fait va aider à ne pas commettre d’erreurs. 

Voici la chronologie du prétraitement : 

Création des maitres de calibration 
1. Création du « maitre bias » ou masters bias  

Le logiciel va récupérer les 100 bias et les combiner en faisant une moyenne ou une médiane. En fait, 

le logiciel va moyenner chaque pixel de chaque bias et créer un master bias. Cette procédure va 

surtout permettre d’augmenter le rapport signal/bruit sur le master bias. 

2. Calibration de chaque dark par le master bias 
Chaque dark contient également le bias, il faut donc soustraire le master  bias à chaque dark pour 

obtenir un dark « calibré ». 



 

Photo de la formule dark – master bias = dark calibré 

3. Création du maitre dark ou master dark 
Le logiciel va récupérer les 10 darks calibrés et les combiner en faisant une moyenne ou une 

médiane pour obtenir un master dark. 

4. Calibration de chaque flat par le master bias 
Chaque flat contient également le bias, il faut donc soustraire le master  bias à chaque flat pour 

obtenir un flat « calibré ». Cette procédure est très importante, elle est même déterminante pour la 

suite du prétraitement. Si les flats ont des durées supérieures à quelques dizaines de seconde il est 

conseillé de remplacer le retrait du bias par un retrait d’un dark de durée identique au flat. 

 

5. Création du maitre flat ou master flat 
Le logiciel va récupérer les 5 ou 7 flats calibrés et les combiner en faisant une moyenne ou une 

médiane pour obtenir un master flat et ceci pour chaque filtre dans le cas d’une caméra CCD. 



 

Calibration des images brutes 
Une fois que les maitres sont créés il faut procéder à la calibration des images brutes. Chaque image 

subira le traitement suivant. 

 Image brute – master bias 

 Image brute – master dark 

 Image brute / master flat 
Ou plus simplement : 

(Image brute – master bias – master dark) / master flat 

 



Pourquoi diviser le flat à l’image brute 
Dans le cas du master bias et master dark, on comprend aisément pourquoi on doit soustraire le 

signal de lecture et le signal thermique à l’image brute. Dans le cas du master flat c’est plus 

compliqué à comprendre : 

D’abord l’intensité lumineuse d’un flat est de 40 à 60% celle de l’intensité lumineuse maximum alors 

qu’une image brute a souvent une intensité lumineuse bien inférieure à celle d’un flat. Si nous 

essayons de soustraire des pixels d’une intensité supérieure à celle des images nous aurions des 

images toutes noires avec des valeurs négatives. 

Dans ce cas-là l’opération de division prend tout son sens : 

Partons par exemple de notre image brute XX qui a un vignetage avec une perte de lumière de 80% 

sur les 4 coins par rapport au centre. Cela revient à dire qu’un pixel d’une intensité de 100 % au 

centre aura une intensité de 80 % sur les bords soit une perte de 20% par rapport à sa valeur réelle. 

Pour redonner sa valeur d’origine à notre pixel dans les coins il suffira de multiplier ce pixel par 1,2 

ou de le diviser par son inverse soit 0,8. La valeur de ce pixel de 0,8 correspond exactement aux 

valeurs du flat. 

Donc il suffit de prendre chaque pixel de l’image brute et de le diviser par la valeur entre 0 et 1 du 

pixel du flat, cela permettra artificiellement de rééquilibrer la valeur d’intensité de l’image brute. 

Le seul point sur lequel la division du flat ne peut rien arranger c’est sur le rapport S/N dans les 4 

coins, il sera par nature moins bon proportionnellement à la valeur de chaque pixel du flat.   

Cosmétiques des images calibrées 
Chaque image est calibrée, ce qui veut dire que normalement il ne subsiste plus aucun défaut de 

cosmétique sur les images. Malheureusement il reste encore quelques petites imperfections à 

supprimer : 

 Pixels chauds résiduels 

 Colonnes mortes ou avec trop d’intensité 

Alignement des images calibrées 
Lors des prises d’images l’astrophotographe a choisi de faire plusieurs poses de même durée afin 

d’augmenter le rapport signal sur bruit de l’image finale. 4 images de même durée de pose va 

permettre d’améliorer du double le rapport S/N. 16 images de même durée va améliorer d’un 

facteur 4 le rapport S/N alors que 100 poses va améliorer d’un rapport de 10 ce rapport S/N. 



Image de 1 image calibrée, 4 images calibrées, 16 images calibrées 

Le logiciel de prétraitement va aligner les images calibrées en se basant sur la position des étoiles sur 

chaque image. L’alignement peut différer pour différentes raisons : 

 En translation car pour plusieurs raisons on a intérêt à décaler les images entre les poses 

(dithering, recalage de l’étoile guide)  

 En rotation surtout si on acquière des images sur plusieurs nuits et une caméra peut avoir 

une position légèrement différente d’une nuit à l’autre.  

 En focale dans le cas où les images n’ont pas la même mise au point essentiellement lorsque 

l’on change de filtre la mise au point change et la focale avec. Cela peut également provenir 

lorsque la température varie au cours de la nuit. 

 En inversion à 180° dans le cas d’images prises après le retournement au méridien (les 

images sont à l’envers).  

Dans le cas des caméras CCD toutes les images seront alignées en prenant comme référence la 

meilleure image en sphéricité d’étoile et en qualité de seeing. 

Empilement des images alignées 
Le logiciel va combiner toutes les images pour chaque filtre. Suivant les logiciels il existe bon 

nombres d’algorithmes qui permettent de gérer au mieux le rapport S/N de l’image finale. 

Le logiciel Pixinsight est très puissant et marque sa différence lors des empilements par rapport à 

d'autres logiciels. Par contre son interface est peu intuitive et demande au moins une formation 

pour en maitriser tous les fondamentaux. 

L'association AIP organise régulièrement des stages de formation pour toute sorte de logiciels et 

notamment Pixinsight. 

Notre prochain article abordera justement les fonctions les plus attractives de Pixinsight.     

 

Nicolas Outters 
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