
Photographie du ciel profond        par  yaplusdenuit (webastro)

1 – Contenu d'une image brute
L’image d’un objet ne devrait idéalement contenir que le signal représentant fidélement cet objet : 
intensité et couleurs. C’est ce qu’on appelle le « Signal utile »
 Mais l’image brute d’un objet est altérée par des défauts de 2 sortes :

-des signaux parasites
-des bruits

et le but du prétraitement est de corriger le plus possible l’image de ces défauts.

Constitution et fonctionnement d'un capteur
Un  capteur numérique est formé de la juxtaposition de petites cellules, appelées photosites, 
sensibles à la lumiére, et capables d'accumuler des électrons de façon proportionnelle à l'énergie 
lumineuse reçue. Sur un capteur on peut en compter des millions, distribués en une matrice de 
lignes et de colonnes.
Lorsqu'un photon frappe un photosite, son énergie éjecte un électron de la matiére, et cet électron 
reste piégé dans le photosite. (phénoméne probabiliste caractérisant le rendement du capteur, tous 
les photons n'éjectant pas forcément un électron),
A la fin de la pose photo, les électrons de chaque photosite sont comptabilisés et leur nombre, 
proportionnel à la quantité de lumiére reçue tout au long de la pose, permet de quantifier la 
luminosité de chaque pixel de l'image.
Un photosite a une capacité d'accueil d'électrons limitée; lorsqu'il est vide cela correspond au noir, à 
moitié plein cela correspond au gris moyen, et plein cela donne le blanc.
Mais lorsqu'il est plein, on dit qu'il est saturé car l'information luminosité à été perdue. En effet on 
ne sait pas depuis combien de temps il est plein.
D'où la régle exigeant de ne pas poser au dela du temps pour lequel le premier photosite est plein 
sinon l'image est surexposée. Une exception: les grosses étoiles, qui n'ayant aucun détail à dévoiler 
hormis la couleur qui sera blanche, acceptent d'étre saturées.

Distinction entre un signal et un bruit     :  
Pour bien se comprendre, il est indispensable de faire la différence entre « signal » et « bruit »

-un « signal » est quelque chose de répétitif, que l’on peut donc reproduire en se mettant 
dans les mêmes conditions que la prise de vue. Par exemple: le signal utile de l'image, le signal 
thermique du capteur...

-un « bruit » est une perturbation aléatoire, donc non reproductible, même si on se met dans 
les mêmes conditions que la prise de vue.
L'image d'origine est donc constituée du signal utile, ainsi que des signaux parasites et bruits 
suivants :

Les signaux parasites s'ajoutant au signal utile     :  

-Signal thermique     :  
L'agitation thermique du silicium produit, dans les photosites, des électrons qui vont s'ajouter aux 
électrons utiles produits par les photons, perturbant donc l'information venant du ciel.
L'hétérogénéité des caractéristiques des photosites d'un capteur fait que cette production d'électrons 
varie d'un photosite à l'autre. Cette accumulation d'électrons n'a aucun rapport avec le signal reçu, et 
s'accroit tout au long de la pose.
Certains photosites peuvent ainsi accumuler de grandes quantités d'électrons parasites, parfois 
jusqu’à saturation, entrainant localement des points lumineux (points chauds). 
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Ces électrons supplémentaires sont d’autant plus nombreux que le temps de pose et la température 
du capteur sont élevés. Lors du comptage des électrons, il est impossible de distinguer ceux 
provenant des photons de ceux provenant de l'agitation thermique.

-Signal de précharge     :  
Les photosites sont préchargés à une faible valeur lors de la mise sous tension du capteur, valeur 
pouvant étre différente d'un photosite à l'autre.

Signaux perturbant le signal utile
Des défauts, pouvant s’assimiler à des signaux parasites, perturbent le signal utile :
-les défauts de l’optique : vignettage (les coins sont plus sombres que le centre)
-les défauts du capteur : différences de sensibilité entre photosites, et tâches ou poussiéres sur le 
capteur.

Les bruits     :  
-Bruit de photons     :  
Emis par la luminosité du fond de ciel et des objets.
Le bruit de photons dépend de l'intensité du signal origine; il est proportionnel à la racine carrée du 
signal. C'est la raison pour laquelle le bruit est plus important sur les zones sombres d'une image.

-Bruit thermique du capteur     :  
Du à la production aléatoire d’électrons dans les photosites, d’autant plus important que la 
température du capteur est élevée.

-Bruit électronique de lecture     :   
Au moment de la lecture du capteur en vue du stockage des informations, celles-ci sont altérées de 
façon aléatoire par ce que l’on appelle le bruit de lecture.

Ces bruits, lors de la prise de vue, polluent le niveau de signal de chaque photosite en l’affectant 
d’un niveau d’intensité supplémentaire totalement aléatoire, obéissant aux lois statistiques.
Le bruit se traduit sur l’image par une granulation désagréable, d’autant plus visible que l’on grossit 
l’image et qu'on regarde dans une zone sombre.

On conçoit déjà intuitivement qu’il sera relativement facile de corriger une image de ses signaux 
parasites : puisqu’on peut les reproduire, on les connait donc (en intensité et position), et on pourra 
alors les éliminer, en les soustrayant de l’image par exemple.
Par contre le bruit n’étant pas reproductible, on ne pourra jamais le connaître précisément en 
intensité et en position sur une image. On ne pourra donc pas corriger l’image aussi facilement – 
une soustraction du bruit, comme on aimerait pouvoir faire, n’est pas possible.
La suppression compléte du bruit est impossible, mais on pourra le réduire. La seule solution pour 
cela étant d’augmenter le temps de pose.

Comment obtenir des photos moins bruitées lors de la prise de vue:

-Bruit de photons
Choisir un ciel transparent (bien noir), si possible en altitude, et surtout avec un minimum de 
pollution lumineuse (éviter le voisinage des villes, des lumiéres, ainsi que la présence de la lune)
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-Bruit thermique du capteur
Pour un capteur donné, la seule façon de réduire le bruit est de diminuer sa température. C’est 
possible sur les caméras (refroidisseur), mais très difficile sur les APN.
Donc peu de marge de manœuvre dans ce dernier cas (à moins d’attendre l’hiver…); mais on peut 
réduire la sensibilité ISO, ce qui peut générer moins de bruit.

- Bruit électronique de lecture
Comme son nom l’indique, ce bruit se produit à chaque lecture du capteur, lors de l’enregistrement 
des données en mémoire. On aura donc intérêt à faire des poses longues pour avoir moins de 
lectures intermédiaires, plutot que de saucissonner l’images en de nombreuses poses courtes.
Maintenant, nos prises de vue ne contiendront qu'un minimum de bruit.
Mais un principe physique va nous permettre de réduire le bruit encore présent sur nos images :

Augmenter la durée totale du temps de pose
C’est en augmentant le temps de pose total de l’image que nous réduirons le bruit. 
C’est la seule solution dont on dispose, mais elle est efficace, même si le bruit ne peut jamais étre 
complétement éliminé.
Ce principe d'augmenter le temps de pose est aussi valable pour les images de correction du signal, 
ce qui permettra de réduire leur bruit (DARK, FLAT, OFFSET).
Concrétement cela signifie qu’il faut faire une pose très longue, la plus longue possible.

On peut aussi faire de nombreuses poses courtes que l’on additionnera par logiciel. Le résultat sera 
le même qu’une pose longue de même durée cumulée sous les aspects signal utile, signal thermique, 
bruit de photons, bruit thermique du capteur.

exemple: 10 poses de 3 mn additionnées = une pose unique de 30 mn
On verra plus loin les limites de ce type de raisonnement, mais pour l’instant cela permet de faire 
comprendre le principe général de réduction du bruit par augmentation du temps de pose total.

Pourquoi l’augmentation du temps de pose total réduit-elle le bruit ?

Tout simplement parce que le bruit augmente moins vite que le signal au cours du temps.
On peut le comprendre physiquement en imaginant que le bruit s’éparpille au hazard sur tous les 
photosites (il disperse donc son énergie), alors que le signal, constant en position, s’acharne 
toujours sur les mêmes photosites, (donc sans disperser son énergie).
Une exception: le bruit de lecture, qui est indépendant du temps de pose.

Quantitativement :
- le signal augmente de façon proportionnelle au temps – si le temps de pose quadruple, le signal 

quadruplera.
- Le bruit augmente seulement comme la racine carré du temps – si le temps de pose quadruple, le 

bruit ne fera que doubler.

Notion de rapport signal/bruit  (RSB)
C’est le rapport entre le niveau de signal et le niveau de bruit qui caractérise la qualité d’une image. 
Plus ce rapport est élevé, meilleure est la qualité. Cette notion de RSB  sera utilisée tout au long de 
ce texte. (on ne parle évidement pas ici de la qualité liée à d'autres facteurs comme le cadrage, la 
mise au point etc...)
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Ce RSB évolue proportionnellement à la racine carrée du temps total de pose.
Si on fait de nombreuses images de même temps de pose unitaire, le raisonnement nous montre que 
le RSB évolue comme la racine carrée du nombre d'images faites.

A temps de pose égal, le bruit de photons évolue comme la racine carrée du niveau du signal – donc 
le RSB (de photons) est proportionnel à la racine carrée du signal. C'est la raison pour laquelle le 
bruit est bien plus présent dans les zones sombres de l'image.

2 - Prétraitement des images brutes

2-1  Suppression des signaux parasites
Signaux s’ajoutant au signal utile
Puisque ce sont des signaux, ils sont répétitifs, constants en intensité et en position.
Il suffit donc de faire une image de ces signaux parasites, puis tout simplement de soustraire cette 
image de l’image de l’objet.
En théorie, on parviendra alors à débarasser totalement l’image de ces signaux parasites (ce qui est 
impossible avec le bruit).

Ces signaux parasites seront enregistrés sur 2 images :
- l’image de Noir (appelée Dark maitre) qui représente le signal thermique du capteur. 
Il faudra d'abord soustraire l’Offset maitre de chaque image de Dark.
Le Dark maitre sera fait par addition de plusieurs images de Dark élémentaires afin d’en réduire le 
bruit thermique + de lecture.

- l’image d’offset (appelée Offset maitre) qui représente le signal de précharge des photosites du 
simple fait de la mise sous tension du capteur.
Cet Offset maitre sera fait par addition de plusieurs images d’offset élémentaires afin d’en réduire le 
bruit de lecture.

Pour obtenir des images débarassées des signaux parasites, il suffira de leur soustraire le Dark 
maitre et l’Offset maitre.

Les perturbations du signal utile
Chaque image de l’objet comporte encore des défauts : les défauts de l’optique et les défauts du 
capteur.
-Les défauts de l’optique peuvent produire un assombrissement des coins de l'image, lié à un sous 
dimensionnement de l’optique (vignettage)
-Les défauts du capteur sont les taches ou les poussiéres sur sa surface, ainsi que les différences de 
sensibilité entre les photosites. 
Ces défauts altérent la luminosité relative des différentes parties de l’image. Ils sont constants pour 
une configuration donnée, ils peuvent donc étre reproduits dans une « image de correction » 
permettant de corriger l’image de l’objet.
Cette image de correction s’appelle une « plage de lumiére uniforme » (PLU) ou Flat.
Il faudra également  soustraire, à chaque  image de Flat, l’Offset maitre qu’elle contient forcément.
Le Flat maitre sera obtenu par addition de plusieurs Flat élémentaires afin d’en diminuer le bruit.

Les images de l’objet, auxquelles on a précédement soustrait le Dark maitre et l’Offset maitre, 
seront divisées par le Flat maitre afin d’obtenir des images de l’objet les plus proches de la réalité.
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Nous avons maintenant une série d’images de l’objet, débarassées des signaux parasites et des 
défauts dus à l’optique et au capteur.
Il ne reste plus qu’à les additionner afin de réduire le bruit (= améliorer le RSB), puisque 
additionner des images équivaut à augmenter le temps de pose.
(le temps de pose total égale la somme des temps de pose de chacune des images additionnées).

2-2  Réduction du bruit par addition des images

Alignement des images avant addition
Pour pouvoir additionner les images, il faut qu’elles soient toutes parfaitement superposables.
Cette opération s’appelle  « alignement des images » ou « registration ».
Addition des images
Une fois que ces images sont superposables, il suffit de les additionner ; l’image résultante est plus 
homogéne, avec un signal plus élevé, mais l’important est que son bruit à diminué, autrement dit 
son RSB a augmenté. 
Si on additionne 100 images, le RSB de l'image résultante sera 10 fois (racine de 100) supérieur à 
celui de chaque image brute unitaire.
On est arrivé à la fin du prétraitement, avec une image finale débarassée de ses signaux parasites et 
d’une bonne partie du bruit.
Des traitements supplémentaires permettent encore de l’améliorer, avec des logiciels de traitement 
d’image classiques, mais ceux ci ne font plus partie du prétraitement à proprement parler.
Pour mémoire, on peut citer : réglage de la luminosité, du contraste, des seuils, amélioration des 
couleurs, du fond de ciel, correction de la dynamique  etc…
Alors que le prétraitement est rigoureux et strict dans sa méthode, ces traitements supplémentaires 
sont beaucoup plus libres et laissent plus de place au subjectif et aux gouts de chacun.

Résumé du prétraitement par ordre des tâches:
-Image unitaire prétraitée =  (image brute – dark maitre – offset maitre) / flat maitre
-Alignement des images unitaires
-Addition des images alignées  →   image finale prétraitée
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3 - Annexes

1- Exemple de calcul sur le bruit  (ou le RSB)
  S= signal    B= bruit
Soit une pose de 1 minute avec   S = 10                     B = 5                             RSB =10/5 = 2
Une pose de 2 minutes  aura     S = 2 x 10 = 20         B = 5 racine 2 = 7         RSB = 20/7 = 2,8 
Une pose de 25 minutes  aura   S = 25 x 10 = 250     B =  5 racine 25 = 25    RSB = 250/25 = 10 

Et si on veut avoir un RSB 10  fois meilleur que celui de l’image de 1 minute, faudrait poser 10² 
soit 100 fois plus longtemps, soit 100 minutes.
Ce simple calcul montre bien que le RSB augmente avec le temps de pose, mais pas aussi vite, 
seulement comme la racine carré du temps de pose.
Le temps de pose dont on parle ici est le temps de pose total, c’est à dire la somme des temps de 
pose élémentaires si l’image finale est constituée de plusieurs prises de vue additionnées.
On peut donc également raisonner non plus en temps de pose, mais en nombre d’images 
additionnées :
On a fait plusieurs images d’un objet, avec le même temps de pose.
Par rapport à l’image brute, si on en additionne 4, on aura une image résultante dont le RSB sera le 
double (racine de 4)
Si on en additionne 9, on aura une image résultants dont le RSB sera 3 fois plus grand (racine de 9) 
etc.. 

Attention au piége classique     :  
Pour simplifier les prises de vue, on pourrait étre tenté de ne faire qu’une seule image d’un objet, et 
d'en faire des copies qu'on additionnera ensuite. Hélas, il n’y aura aucune réduction du bruit, car le 
bruit sera toujours sur les mêmes pixels et on ne profitera plus de sa distribution statistique. Le 
signal comme le bruit seront tous deux multipliés par un même nombre (le nombre d’images) et leur 
rapport (le RSB) sera inchangé, donc aucune amélioration de l’image, c’est comme si l’image avait 
été multipliée par une valeur égale au nombre d'images additionnées.

Particularité du bruit     :  
Supposons 2 images contenant  le signal utile et du bruit.
Si nous soustrayons une image de l’autre, les signaux vont se soustraire, mais les bruits vont 
continuer à s’additionner. 
Cela a pour conséquence que, si nous devons soustraire des images pour oter des signaux parasites, 
par exemple Dark et Offset,  il faudra que ces images soient débarassées le plus possible du bruit 
afin de ne pas en réintroduire dans l’image résultante, puisque le bruit ne se soustrait jamais, au 
contraire il s'ajoute.

2 – Réalisation des images de correction des signaux parasites

OFFSET     
Plusieurs photos dans l'obscurité avec temps de pose le plus court possible (1/4000)
Meme réglage de sensibilité que pour les images de l'objet.
Contient les signaux de précharge du capteur, et le bruit de lecture.
On additionnera les images d'OFFSET (pour réduire le bruit de lecture) pour constituer  l'OFFSET 
maitre.
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DARK (ou NOIR)    
Plusieurs photos dans l'obscurité
Même température,  temps de pose et sensibilité que les images de l'objet.
Contient le signal thermique de chaque photosite, le bruit thermique du capteur et l'OFFSET.
Le signal thermique se traduit par des points lumineux, d'intensité variable selon la durée de pose, la 
température du capteur et la sensibilité à l'agitation thermique du photosite concerné.
On commence par soustraire l'Offset maitre de chaque image Dark,
Puis on additionnera les images de DARK (pour réduire le bruit thermique + de lecture) pour 
constituer le DARK maitre.

Autre intérêt du Dark
Un capteur présente toujours des photosites trop sensibles à l'agitation thermique, pouvant se 
traduire sur le Dark par des pixels saturés. L'information pour correction de l'image est donc perdue 
et la soustraction donnerait une valeur irréaliste.
Dans ce cas il est préférable d'affecter au pixel correspondant sur l'image, une valeur correspondant 
à la moyenne de son environnement immédiat. Les logiciels de prétraitement savent faire cela par la 
fonction de recherche des points chauds.

FLAT  (ou PLU: plage de lumiére uniforme)    
Plusieurs photos d'un écran blanc de teinte uniforme, à une intensité d'environ 60 à 70% de la 
dynamique totale du capteur, et que l'on ajustera par le temps de pose.
Tous les autres réglages et accessoires sont inchangés par rapport à l'image de l'objet: sensibilité, 
ouverture, mise au point, température, type et position des accessoires optiques, filtres, capteurs... 
aucune rotation d'un équipement ne doit étre faite, ce qui implique de faire les FLATS dans la 
foulée des images avant tout démontage.
Contient toutes les anomalies d'uniformité: vignettage, poussiéres, taches, écarts de sensibilité entre 
photosites...
Il contient également l'OFFSET et le signal thermique (souvent négligeable) lié à son temps de pose 
et à sa température.
Le RSB d'un FLAT est généralement élevé s'il est fait à forte luminosité et pose courte. Il n'est donc 
pas nécessaire de faire un très grand nombre de FLAT, comme on le fait pour l'objet, le DARK ou 
L'OFFSET.
L'addition de ces images de FLAT, débarrassées de l'OFFSET maitre, constituera le FLAT maitre.

3 - Pourquoi diviser par le flat au lieu de le soustraire
La division s'explique par le fait que les variations de luminosité des pixels de l'image de FLAT 
correspondent à des coefficients de correction de proportionnalité à appliquer aux images de l'objet 
(une soustraction ne correspondrait à rien).
On remarque qu'en divisant la valeur du pixel de l'image de l'objet par la valeur du même pixel du 
FLAT, on corrige le signal de chaque pixel de l'image en le remettant à la valeur qu'il aurait  en 
l'absence de vignettage, de poussiéres....

4 – Comment optimiser la durée des poses unitaires
On ne se pose guére de questions sur la durée maxi de la pose totale cumulée, plus elle est longue et 
mieux c’est pour améliorer le rapport signal/bruit.
Pour les poses unitaires, c'est moins évident : il est en général néfaste de les faire trop courtes mais 
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les faire trop longues peut aussi avoir des inconvénients. 
Il a été démontré à plusieurs reprises par Thierry Legault qu’il y a une durée minimum souhaitable 
pour chaque pose unitaire, qui est donnée par la régle suivante :
Le temps de pose unitaire minimum (pour limiter la part du bruit de lecture) est atteint lorsque le 
bruit de fond de ciel d’une pose traitée –dark et  /flat, est 3 à 4 fois supérieur au bruit d’un offset. 
(car l'offset est représentatif du seul bruit de lecture)
Ce qui ne veut pas dire que l’on ne peut pas prolonger la durée, si le contexte le permet.
Concrétement, cela signifie que la durée minimum de chaque pose unitaire doit étre celle pour 
laquelle le bruit de lecture devient négligeable (rapport 3 ou 4) devant le bruit de fond de ciel.
Ce temps de pose unitaire est donc suffisant à  la qualité de l'image (sous l'aspect bruit); il est inutile 
de le prolonger.
On en déduit qu’un ciel bien noir nous contraindra à faire des poses unitaires plus longues qu’un 
ciel pollué qui, lui, nous permettra des poses courtes sans conséquences sur le niveau de bruit final.

Si on ne veut pas faire les mesures avec les offsets... ( pas simple et contraignant), il faut au moins 
se rappeler que     CIEL BIEN NOIR = POSES UNITAIRES LONGUES 
sinon le bruit de lecture sera élevé proportionnellement aux autres bruits et on perdra une grande 
partie du bénéfice durement acquis à faire de longues séances d'imagerie. On perdra aussi en partie 
le bénéfice lié à un ciel de bonne qualité.

Quels sont les  facteurs qui limitent la durée des poses unitaires:
Pour l’essentiel :
-Pas de zones saturées dans l’image (sauf étoiles brillantes)
-Qualité de la mise en station
-Qualité du suivi

Mais l'augmentation de la durée des poses unitaires, au delà du nécessaire, présente des 
inconvénients :
-Des poses longues imposent des darks de même durée (long à faire)
-Apparition de trop de photosites chauds saturés (perte d'informations)
-Trop longue pose = modification du chargement de la monture par déplacement du centre de 
gravité, avec risques accrus de variation des flexions et rattrapages de jeux.
…. et aussi une augmentation des risques suivants:
-Passage avion/satellite, rayon cosmique, phare de voiture
-Coup de vent, coup de pied dans trépied !
-Passages de nuages ou de trainées d'avion
-Problémes de batteries...
la perte d'une pose de 5 minutes est moins désagréable que celle d'une pose d'une heure... surtout 
quand on arrive à la fin !  et surtout si des poses de 5 minutes suffisaient...

5 – Pourquoi prendre les photos en format RAW
Parce que ce format n'altére pas les images; il n'y a donc pas de perte d'information, chaque pixel de 
l'image représente fidélement le niveau de charge du photosite correspondant.
Les prises de vue en RAW concernent non seulement l'objet, mais les images de correction: Dark, 
Flat et Offset.

Astro Club Foglia  38   (ACF 38) Alain Pourtier   -  9 décembre 2012
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