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๏ Les flats
• Absents ou mal faits

• Bias trop anciens

๏ Les lumières parasites 
dans l’observatoire
• Leds et diodes

• Murs

๏ Les reflets
• D’étoiles hors champs

• Internes (baflage)

๏Les objets trop près de 
la lune

๏Mauvaises conditions 
d’acquisitions

• Trop bas sur l’horizon

• Conditions athsmosphériques

๏ la pollution lumineuse



๏Imager dans de bonnes conditions

๏Sélectionner les filtres en fonction de la lunaison

๏Inspectez vos flats un par un

๏Refaites régulièrement vos bias

๏Sélectionner les images brutes avant de 
prétraiter



๏http://www.felopaul.com/

http://www.felopaul.com/


๏Linéaires
• Eclairage public

๏Circulaires
• Flats mal corrigés 

• Vignetage supérieur à 50%

๏Évolutifs
• Position de la lune en fonction de la session

• Position de l’objet en fonction de la session

๏complexes



๏Travailler sur une image RGB ou L linéaire

๏modéliser le fond de ciel optimum de l’image par 
une fonction mathématique 

๏supprimer les gradients qui sont dessus, soit par 
soustraction soit par division 





Premier essai

• Ne pas hésiter à faire des process ABE 
successifs



๏Process plus intuitif et manuel

๏Plus performant sur gradients complexes



๏ Ouvrez le process DBE

๏ Cliquez dans l’image

๏ Déplacez le centre de la croix qui définit le centre du gradient

๏ Modifiez la tolérance du DBE

๏ Modifiez le sample radius

๏ Correction : substraction



๏Analysez votre 
résultat

๏Ajouter des points là 
où il est nécessaire 
de corriger

๏Et relancez le process 
DBE autant de fois 
que nécessaire



๏balance des blancs aux images du ciel profond 
basées sur les mesures photométriques des 
étoiles

๏A appliquer APRES retrait du gradient

๏Les index de couleurs sont calculés à l'aide de 
deux paires de filtres différentes utilisées dans le 
catalogue APASS: 



๏ Image m106 corrigée 
des gradients

๏Equilibrage des 3 
couches couleurs

๏Tendance verte de la 
galaxie !



๏ Pas de mesure d’étoiles 
saturées ou trop claires. 

๏ limite du « Saturation 
threshold » doit être juste en 
dessous de la zone la plus faible 
mesurée (3)

๏ Valeurs doivent être inférieures 
à celles que vous choisirez dans 
le paramètre « Upper limit » du 
Background Neutralisation ».(4)

๏ En 5, vous pouvez vous servir 
d’une zone « preview » 
enregistrée précédemment et 
qui vous servira de zone pour le 
calcul du fond de ciel. Choisissez 
correctement cette zone de 
fond de ciel et n’incluez pas 
d’étoiles aussi petites soient-
elles



avant après

๏ Voici le graphique du traitement de la galaxie M106.

๏ L’axe des X représente l’indice de couleur des étoiles du catalogue APASS et l’axe Y représente l’indice 
de couleur des étoiles de votre image. 

๏ Le premier graphique est l’indice de couleur bleu moins vert de l’image comparé à l’indice de couleur 
« Johnson B - Johnson V » du catalogue APASS et le deuxième graphique est l’indice de couleur rouge moins 
vert comparé à l’indice de couleur « Sloan r’ - Johnson V » du catalogue APASS.

Indice Bleu - vert

Indice Rouge - vert


