
Addition des images avec PixInsight

A l'issue du prétraitement, nous avons obtenu 31 images de M51 nommées debayer_M510001_c_cc.fit
jusqu'à debayer_M510031_c_cc.fit. 

Nous allons maintenant additionner toutes ces images « propres » afin d'obtenir une seule image finale 
de notre objet,  sur laquelle nous pourrons ensuite appliquer le traitement final.

Si vous souhaitez utiliser mes process icons personnels, il vous faut les télécharger ici : Addition   APN  .  

Concrètement, nous allons suivre les étapes suivantes :

1- Sélectionner une image de référence
2- Aligner les images
3- Faire une première addition pour faire apparaître les bandes noires autour de l'image finale
4- Croper les bandes noires de l'image finale
5– Faire une seconde addition pour en déterminer le rapport signal/bruit maximum
6- Faire une troisième addition pour obtenir l'image finale.

1-Sélectionner une image de référence

Pour commencer, il nous faut déterminer une image qui va servir de référence pour l'alignement de 
toutes nos images. 

Ce qu'on peut déjà faire, c'est visualiser toutes les images pour voir à quoi elles ressemblent. Pour cela,
on peut utiliser le process Blink. 

Bizarrement celui-ci ne peut être sauvegardé comme les autres dans une liste de process icons, on va 
donc être obligé d'aller le chercher dans l'onglet Process Explorer et on l'ouvre en faisant un double-
clic dessus.

Une fois le process ouvert, on va cliquer sur l'icône Add Image et entrer nos 31 images. 

Cela peut prendre un certain temps …

http://www.arnaudom.fr/addition.zip
http://www.arnaudom.fr/pretraitement.zip


Ensuite, on va utiliser les flèches noires pour faire défiler les images. On peut soit les faire défiler 
manuellement avec les flèches avant et arrière, soit les faire défiler automatiquement en utilisant la 
flèche du milieu.

On retrouve sur la première image le reflet parasite qu'on avait observé lors du prétraitement.



L'image 8 contient un beau passage d'avion (et un passage de satellite en haut)...

L'image 9 également...



Et encore une trace sur l'image 16.

A cette occasion, je découvre que mon image 31 est presque complètement noire. Il faudra absolument 
éviter de l'utiliser dans la suite !

Bref, mes images 1, 8, 9, 16 et 31 sont à éviter pour faire l'alignement. On peut donc à cette occasion 
avoir un premier aperçu des images de mauvaise qualité, à éviter voire à supprimer carrément !  

On va maintenant déterminer de manière plus précise notre image de référence.

Si vous utilisez mes process icons, on va aller sur l'icône Determiner_l_image_de_reference, sinon 
déposez l'icône du script SubFrameSelector sur l'espace de travail à partir de Process Explorer.

En double-cliquant sur l'icône on ouvre la fenêtre suivante :

On clique ensuite sur le disque bleu pour faire apparaître la fenêtre du script :



Avec Add Files on entre nos images dans le
process puis on clique simplement sur le
bouton Measure.

Au bout de 852,3 s, le process est terminé. On peut alors ouvrir la zone Plots qui nous donne un 
graphique avec la FWHM mesurée sur chacune de nos images.

On va alors choisir comme image de référence celle qui a la plus petite FWHM, en l'occurrence ici 
l'image numéro 3. On peut passer à l'alignement.



2-Aligner les images

On va pour cela utiliser le process StarAlignment que vous allez déposer sur le bureau ou, si vous 
utilisez mes process icons, on va aller sur Alignement_des_images_calibrees_et_debayerisees.

On va d'abord entrer notre image
de référence dans la zone 
Reference image : pour cela, on
clique sur le petit menu déroulant à
droite et on sélectionne File.

En cliquant sur la flèche noire à droite du menu déroulant, on va pouvoir aller sélectionner l'image 
voulue, debayer_M51003_c_cc.fit dans mon cas.

On va laisser toutes les options par défaut, et on va aller dans la zone Target Images et, toujours avec
Add Files, on entre nos 31 images dans le process.



Ne pas oublier d'entrer dans la zone Output Images, dans Output directory le nom du dossier qui va 
contenir les images alignées. 

On note au passage que par défaut, les images que l'on va créer se termineront par le Postfix _r.
Il ne reste plus qu'à lancer le process en cliquant sur le disque bleu.

Une fois le process terminé, on peut aller voir dans le
dossier de nos images, et on va normalement y trouver 
nos images nommées debayer_M510001_c_cc_r.fit
jusqu'à debayer_M510031_c_cc_r.fit, l'extension _r
désignant ici les images alignées entre elles.

3- Faire une première addition pour faire apparaître les bandes noires autour de
l'image finale

Dans cette étape, on va faire une simple addition de nos images alignées afin de faire apparaître sur 
l'image finale les bordures noires qui résultent de leur alignement.

On va pouvoir ensuite éliminer ces bandes noires, ce qui a une utilité à la fois esthétique mais 



également pour le calcul du rapport signal/bruit de l'image finale, on en reparlera plus loin.

On utilise donc le process ImageIntegration ou, si vous utilisez mes process icons, on va sur 
Addition_des_images_alignees_pour_eliminer_les_bordures_noires.

Avec Add Files, on entre nos 30 images (j'ai
décidé de ne plus utiliser la 31ème) nommées 
debayer_M510001_c_cc_r.fit jusqu'à 
debayer_M510030_c_cc_r.fit dans le process
(bien choisir les images portant l'extension _r).

Dans Image Integration, on a les paramètres
suivants :

- Combination : Minimum
- Normalization : No normalization
- Et seule la case Generated integrated

image est cochée.

Dans Pixel Rejection (1), on a Rejection algorithm : No rejection.

Il ne reste plus qu'à lancer le process en cliquant sur le disque bleu. On obtient une image nommée 
integration, dont on peut visualiser le contenu en lui appliquant un Auto Stretch. 

Remarque : l'image a une teinte jaune, parce que l'Auto Stretch est appliqué sur les 3
couches couleurs de l'image liées entre elles. On peut cliquer sur l'icône Link RGB Channels
afin de la déselectionner : ainsi les couches RGB de l'image ne sont plus liées entre elles. 

En cliquant ensuite une nouvelle fois sur Auto Stretch, l'image s'affiche à nouveau mais l'Auto Stretch
s'est appliqué sur chacune des couches séparément, donnant une couleur plus réaliste à l'ensemble de 
l'image.



On observe sur les bords (en haut,à gauche et en bas) les bandes noires à éliminer. Cela se voit mieux 
sur l'image « jaune », on va plutôt utiliser celle-ci pour la suite.



4- Croper les bandes noires de l'image finale

On va maintenant « croper » ces bandes noires, c'est-à-dire couper une partie de l'image pour en 
retirer les bordures noires.

On garde bien l'image integration ouverte puis on va utiliser le process DynamicCrop ou, si vous utilisez
mes process icons, on va sur Crop.

Une fois le process lancé, un cadre bleu apparaît à l'intérieur de l'image. On va modifier la taille de ce 
cadre avec la souris pour qu'il ne contienne que la partie de l'image que l'on veut conserver.

Notez le bouton du DynamicCrop qui est apparu et activé.

On peut agrandir l'image avec le bouton Zoom In Mode pour voir avec plus de précision où 
positionner le cadre.



Ne pas oublier de recliquer sur le bouton du DynamicCrop pour pouvoir à nouveau manipuler le cadre 
avec la souris.

Le mieux est d'examiner tous les coins de l'image pour vérifier le positionnement précis du cadre.

Une fois qu'il est placé de manière satisfaisante, on va avoir besoin de conserver les paramètres du 
crop pour pouvoir l'appliquer à toutes nos images. 



Pour cela, on va prendre le petit triangle du 
process avec la souris et le déposer sur
l'espace de travail.

On peut maintenant fermer l'image et le process DynamicCrop, on n'en a plus besoin. On va utiliser 
maintenant le process ImageContainer que vous allez déposer ou, si vous utilisez mes process icons, on 
va aller sur l'icône Pour_croper_les_images_en_série.

On va cliquer sur l'icône Add Files           pour entrer nos images du type 
debayer_M510001_c_cc_r.fit.



Et on peut toujours entrer dans Output directory le nom du dossier où l'on va sauvegarder nos 
nouvelles images.

Noter la case Output template qui indique comment vont être nommées les images sauvegardées :
par défaut, le nom suivi de la date, l'heure et de l'extension du fichier.

Il y a maintenant une petite manipulation particulière à faire : on va prendre le petit triangle du 
process ImageContainer avec la souris et on va aller le déposer sur l'icône du process du DynamicCrop 
que l'on a mis sur l'espace de travail précédemment. 



Ainsi toutes nos images vont se voir appliquer un crop avec les paramètres sauvegardés auparavant, et 
donc on va créer ainsi une série de nouvelles images desquelles on aura retiré les zones qui produisent 
les bandes noires.

Si on va faire un tour dans le dossier M51, on y trouvera
normalement de nouvelles images nommées par exemple 
debayer_M51001_c_cc_r_20131121205308.fit, donc le
nom des images originales suivi de la date et de l'heure de sa
création. On va donc maintenant utiliser ces images pour la
suite.

5– Faire une seconde addition pour en déterminer le rapport signal/bruit maximum

Voici une étape qu'on peut éventuellement sauter ! En fait nous allons faire une nouvelle addition de nos
images cropées, qui va nous servir à déterminer le rapport signal/bruit maximum que l'on peut 
potentiellement obtenir et à vérifier si notre crop a été bien fait.

On utilise donc à nouveau le process ImageIntegration ou, si vous utilisez mes process icons, on va aller
sur Addition_servant_à_déterminer_le rapport_signal_bruit.
On entre nos nouvelles images du type  debayer_M51001_c_cc_r_20131121205308.fit … dans le 
process avec Add Files.

Dans Image Integration, on a les paramètres suivants :
- Combination : Average
- Normalization : Additive with scaling
- Weights : Noise evaluation.
- Scale estimator : iterative k-sigma/biweight midvariance
- les cases Generated integrated image et Evaluate noise sont cochées.



Dans Pixel Rejection (1), on a Rejection algorithm : No rejection car on ne veut rejeter aucun pixel 
mais au contraire tous les utiliser, afin de déterminer le potentiel maximum de l'image en terme de 
rapport signal/bruit. Il ne reste plus qu'à lancer le process en cliquant sur le disque bleu et, au bout de 
583,9 s on obtient l'image integration.

Dans la console on peut noter les valeurs du rapport signal/bruit de notre image. 

Avec mon image, on lit sur la ligne Médian noise reduction les valeurs de 2,0189 – 1,8870 -1,5683. 
Notons ces valeurs. Il faudra, lors de l'addition finale, essayer de s'en rapprocher le plus possible. 

On peut faire un Auto Stretch sur l'image pour voir à quoi elle ressemble, et on observe normalement, 
si notre crop a été bien fait, que les bandes noires ont bien disparues.



On peut cliquer sur Link RGB Channels et à nouveau sur Auto Stretch pour défaire le lien entre les 3 
canaux de couleur et obtenir une image plus réaliste. On observe notamment sur l'image finale les 
traces des avions et également le reflet parasite en bas à droite. Tout ceci pourra cependant être 
éliminé lors de la dernière étape que voici !

 6- Faire une troisième addition pour obtenir l'image finale.

On va faire une dernière addition de nos images, donc on va se servir une dernière fois de notre 
process ImageIntegration ou, si vous utilisez mes process icons, on va aller sur Addition_finale.

On entre donc à nouveau nos images debayer_M51001_c_cc_r_20131121205308.fit … avec Add 
Files.

Dans Image Integration, on garde les mêmes paramètres que précédemment.

Ce qui change ce sont les paramètres dans Pixel Rejection (1).

Il nous faut choisir un algorithme de rejet des pixels, dans mon cas j'ai choisi Linear Fit Clipping.

¨



En fait, le choix de l'algorithme dépend du nombre d'images à additionner :
- si on a moins de 6 images, on choisira Percentile Clipping
- entre 7 et 10 images, on choisira Averaged Sigma Clipping
- entre 10 à 25 images on choisira Winsorized Sigma Clipping
- au-delà de 25 images, on choisira Linear Fit Clipping.

On peut aussi tester les différents algorithmes pour voir le résultat. 

Dans Pixel Rejection (2), il faut régler les valeurs des paramètres Linear fit low et Linear fit high, 
comme on l'a fait avec Sigma low et Sigma high dans le prétraitement. Ici j'ai mis les deux à 5.

On lance le process en cliquant sur le disque bleu.

A la fin on se retrouve avec 4 images nommées integration, rejection_low, rejection_high et slope.

Regardons ce que contient l'image rejection_high après avoir fait un Auto Stretch.



On voit parfaitement sur l'image que l'on a rejeté les traces de nos avions et satellite, ainsi que le 
reflet parasite en bas à droite. Le résultat semble donc convenable.

On peut aller aussi jeter un œil sur l'image rejection_low.

Le but est, comme lors du prétraitement, d'obtenir une image uniforme des pixels, et également de 



bien rejeter les traces parasites comme on vient de le faire avec par exemple nos passages d'avions.

Quand j'observe mon image integration, après lui avoir appliqué un Auto Stretch, on voit 
effectivement qu'en particulier les traces de nos avions ont disparu.



Enfin, on peut jeter un œil dans la console pour voir les valeurs signal/bruit de notre image. 

On avait obtenu 2,0189 – 1,8870 -1,5683, là on des valeurs de 2,2228-1,8568-1,5474 qui en sont assez 
proches. On peut considérer que ces résultats sont corrects, sinon on peut refaire des essais en 
modifiant les valeurs de Linear fit low et Linear fit high jusqu'à obtenir des résultats plus 
satisfaisants.

Voilà, il ne nous reste plus qu'à sauvegarder notre image integration une fois que celle-ci nous donne 
satisfaction, dans mon cas j'ai sauvegardé mon image sous le nom M51finale.fit.

L'addition des images maintenant terminée, dans la suite on va partir de notre image M51finale sur 
laquelle on va pouvoir appliquer le traitement proprement dit. Rendez-vous au prochain tutoriel qui 
parlera du traitement des images linéaires.


