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images APN



Pourquoi un prétraitement des images ?



Vignetage

Poussières sur le capteur
Pixels chauds, pixels froids

Bias

Parasites contenus sur les images



Les parasites contenus dans l’image

Image brute Signal du Bias
Transfert de données

Défaut d’homogénéïté
défaut d’uniformité du capteur

poussières, interférences

Bruit thermique
pixels chauds et froids

= + +



๏Bias ou offset

๏Signal thermique

๏Flat ou PLU

๏Images brutes

๏Toutes les images en RAW  ou RAW+ jpg

L ’acquisition des images APN consiste aussi 
à réaliser des images  pour isoler 
« proprement » les parasites:



๏Travail en mode linéaire

๏ Calculs et traitement sur les images en 32 bits

๏STF développement artificiel des niveaux de l’image

๏Utilisation d’une séquence chronologique des process icons

๏ Paramétrage personnalisé des process icons

Particularités du prétraitement 
avec PixInsight



๏ Comment réaliser un bias :
Bouchon objectif fermé, occultation du viseur ou isoler le boitier APN sous un tissu noir.
Réaliser une centaine d’images « rapide » (1/4000ème) de seconde à 200 ISO pour isoler le signal de l’offset (bias).
Ces images seront empilées et moyennées pour créer un Master Bias
Cas particulier pour les boitiers APN à très faible bruit de lecture.                                      

Le master bias ou super bias est propre à chaque boitier APN, il est stable  et reste identique au fil des mois voir des 
années.

Comment réaliser un master bias ?



๏ Comment réaliser un dark : 
Faire une série d’images noires avec le même temps de pose que l’image réelle et dans les mêmes conditions de 
température ambiante. 
Combien d’images ? Le même nombre que les brutes sans dithering, 20 à 30% du nombre des images brutes avec 
dithering.
Ces images seront ensuite empilées et moyennées pour créer un Master Dark

Comment réaliser un master dark ?



๏ Comment réaliser un Flat : 
Conserver l’assemblage optique, ne pas modifier la focalisation, faire des images d’une surface avec
un éclairage uniforme à 200 ISO. Vérifier la position de l’histogramme.(centre droite)
Empiler et moyenner les images pour créer un Master Flat

Comment réaliser un master flat ?



Dossier Images brutes Raw & JPG
Dossier  Dark
Dossier  Flat
Dossier  Bias

De la discipline dans les fichiers !



Paramétrage APN avec PixInsight



Interface Pixinsight



A l’aide !!!
Ou trouver les process icons, 
des méthodes, des tutos et de l’aide ?

Site PixInsight: http://pixinsight.com/

Association AIP: www.astro-images-processing.fr

Articles astronomie magazine: Nicolas Outters, Pierre Walcho
http://outters.fr/wp/articles-astrosurf-magazine/

Site Laurent Bourgon: http://www.felopaul.com/

Site Philippe Bernhard: http://www.astro-photographie.fr

Site Dominique Arnaud:     http://www.arnaudom.fr/pixinsight.php

http://pixinsight.com/
http://www.astro-images-processing.fr/
http://outters.fr/wp/articles-astrosurf-magazine/
http://www.felopaul.com/
http://www.astro-photographie.fr/
http://www.arnaudom.fr/pixinsight.php


Coup d’œil sur les images brutes: Process Blink
Dans le fichier images brutes Raw + Jpg, sélectionner les images  *.jpg

Lien Process_Blink

Les traces de satellites, avions,?? seront éliminées avec les réjections
Attention aux gradients changeant: diffusion éclairage, lune, etc..
Eliminer les défauts de suivi, turbulence, lumière accidentelle, etc… 

../Process mémorisés/Process_Blink.xosm


๏ Extraire les  parasites contenus dans l’image avec un logiciel de 
traitement adapté aux images du ciel

Image brute Master Bias
Transfert de données

Master Flat
défaut d’uniformité du capteur

poussières, interférences

Master Dark
bruit thermique:

pixels chauds et froids

- - :

But du prétraitement des images



Créer un bias et le bonus « super bias »



Image du bias

Réjection 0,1 à 0,25%



Image super bias



Créer un master dark
Calibrer les images sombres



Créer le master dark



Coup d’œil sur l’image du master dark

Process debayer +STF



Créer un master flat
Calibrer les images flat



Créer un master flat



Coup d’œil sur le Master flat

Process debayer+ STF



๏ Extraire les  parasites contenus dans l’image avec un logiciel de 
traitement adapté aux images du ciel

Image brute Master Bias
Transfert de données

Master Flat
défaut d’uniformité du capteur

poussières, interférences

Master Dark
bruit thermique:

pixels chauds et froids

- - :

Dépouiller les parasites de l’image



Calibration des images brutes

Attention à la réjection ! Contrôle de la console Une bonne réjection se situe entre 0,1% et 0,25%
Modifier la valeur de  Σ low et Σ high pour atteindre cette valeur



Process Debayer



Fichiers après Process Debayer: _d



Process Cosmetic_Correction



Comparatif des images

Image brute

Image calibrée



Identifier la meilleure image de la 
séquence:  Process  SubFrameSelector
Process StarAlignement pour aligner toutes les images



Process  Intégration sans réjection pour éliminer les bordures noires. 
Process Dynamic Crop
Image Container



Process image container



Créer une image finale: Process Intégration Image_finale
Paramètres en fonction du nombre d’images



Créer une image finale: Process Intégration Image_finale
Paramètres en fonction du nombre d’images

Crop Σ low

Crop Σ High



Après le prétraitement, le traitement…
Gradients, déconvolution des étoiles, fond de ciel, calibration des couleurs,
passage en mode non linéaire, correction de la couleur verte, réduction des étoiles, etc.. 

Image brute



Ou trouver les process icons, 
des méthodes, des tutos et de l’aide ?

Site PixInsight: http://pixinsight.com/

Association AIP: www.astro-images-processing.fr

Articles astronomie magazine: Nicolas Outters, Pierre Walcho
http://outters.fr/wp/articles-astrosurf-magazine/

Site Laurent Bourgon: http://www.felopaul.com/

Site Philippe Bernhard: http://www.astro-photographie.fr

Site Dominique Arnaud:     http://www.arnaudom.fr/pixinsight.php

http://pixinsight.com/
http://www.astro-images-processing.fr/
http://outters.fr/wp/articles-astrosurf-magazine/
http://www.felopaul.com/
http://www.astro-photographie.fr/
http://www.arnaudom.fr/pixinsight.php
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Merci pour écoute


