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Nature d’une image
Une image est une mosaïque de 
petits éléments. Chaque éléments 
possède une position et une couleur. 
Avec une image “informatique”, les 
éléments sont tous de la même taille 
et sont rangés en colonnes et lignes. 
Ces éléments sont nommés “Pixel”, 
contraction de l’anglais “Picture 
element”.



Nature d’une image
Une image informatique est donc un fichier dans lequel on trouve un énorme 
tableau de chiffres, dans lequel on retrouve pour chaque pixel, sa position (en X et 
en Y), ainsi que son niveau de luminosité, et/ou sa couleur.

Pour une image noir et blanc standard, le niveau de luminosité est généralement 
entre le niveau 0 (affiché en noir) et le niveau 255 (affiché en blanc). L’image est 
affichée avec 256 niveaux de gris, ou ADU (Analog-Digital-Unit). La limite 255 
vient de l’informatique, c’est égal en réalité à 28-1. On parle d’image “8 bits”.

Pour une image couleur, il faut faire la même chose sur chaque couleur primaire 
(RVB) => Les images sont donc en 3x8 bits, ou 24 bits. On parle de dynamique ou 
de profondeur de l’image.



Nature des images
Si les images les images 8 bits (noir et blanc), 
ou 3x8 bits (couleur) sont devenue la norme, 
c’est parce qu'elles correspondent à la 
dynamique d’affichage des écrans d’ordinateur.

Mais en astronomie, c’est insuffisant pour faire 
des images d’objets faibles => les caméra CCD 
offrent très souvent des images en 16 bits 
(65536 niveaux de gris). La dynamique de 
l’image devenant très supérieure à celle des 
écrans, il devient impossible de voir toute la 
richesse de l’image sur un écran.
On a donc recourt à une astuce: les seuils de 
visualisation.



Nature des images
Une notion qu’il est donc très important de bien comprendre, c’est qu’en astro, une “image” c’est un 
ensemble de données (des niveaux de pixels) ce qui est très différent de l’objet graphique que l’on 
visualise sur un écran.

Cette notion de “visualisation” de l’image est donc fondamentale en imagerie astro, surtout lorsque l’on 
va manipuler des images avec beaucoup plus de 16 bits d’informations, comme les images issues de 
caméras astro (généralement en 16 bits de base), ou des images issues d’un empilage d’image avec une 
dynamique plus faible (un empilement de 128 images 8 bits donne une image 16 bits)











Appareils photos et caméras
Les appareils photos numériques, sont dotés de capteurs CCD ou CMOS, 
généralement couleur. On ne présente plus ce matériel...

Les caméras astro, sont des appareils photos numériques optimisés pour 
l’usage astro:
- électronique faible bruit.
- capteurs très sensibles, généralement noir et blanc et  refroidis par module 
peltier + ventilateur.
- aucun traitement d’image dans la caméra.
- pilotage via un ordinateur.
Le nom “caméra” ne signifie pas que l’on fait de la vidéo, il est tiré de l’anglais 
“camera” qui signifie appareil photo.

Exposé Luberon Sud Astro sur les appareils photos et caméras astro:
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/2019_appareils_photo_et%20camer
as_pour_l_astro.pdf

http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/2019_appareils_photo_et%20cameras_pour_l_astro.pdf
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/2019_appareils_photo_et%20cameras_pour_l_astro.pdf


Les capteurs
Le capteur (CCD ou CMOS) est un composant 
électronique. Sa surface en silicium est divisée en 
sous-éléments que l’on nomme photosites (pixel 
est un abus de langage).

Chaque photosite transforme la lumière (les 
photons), en électrons et se charge au cours de 
l’exposition.

Une fois la pose finie, les charges des photosites 
sont vidées, dans un convertisseur analogique 
numérique qui attribuera alors les ADU de chaque 
photosite. Le logiciel de pilotage lira alors ces 
valeurs et construira l’image.



Les capteurs
On constate qu’en cas de non éclairage 
d’un pixel (0V), le CAN fourni une valeur 
d’ADU positive, que l’on nomme d’offset 
ou bias. Ce décalage est nécessaire, car 
il permet en tenant compte du bruit d’
éviter d’avoir des ADU négatifs (le CAN 
écretterait alors à O).



Prétraitements
Le prétraitement est une opération qui vise à corriger certains défauts des images. 
Ces défauts sont reproductibles, et ils viennent du capteur, de l’électronique et de 
l’optique elle-même (télescope, lunette ou objectif photo).

C’est une sorte de nettoyage de l’image.



Pourquoi devrais-je m'embêter à faire des prétraitements en imagerie astro, alors 
que quand je fais une photo ordinaire avec mon appareil, le résultat est très 
satisfaisant?

Dans une photo ordinaire, les défauts en question sont aussi présents. Mais le sujet de l’image est 
brillant, et l’appareil règle l’exposition de façon à ce que la dynamique du capteur soit utilisée au mieux. Il 
en résulte que dans la plupart des cas, ces défauts sont négligeables et ne sont plus perceptibles.

Dans le cas d’une image astro, l’appareil ou la CCD sont utilisés dans des conditions bien différentes. 
Tout d’abord le temps de pose sera long (plusieurs secondes, voir plusieurs minutes). Cela provoque un 
signal thermique qui entraîne des pixels chauds. Les objets photographiés sont faibles et occupent un 
petite partie de la dynamique de l’image. On va donc pousser fortement les curseurs de contraste au 
traitement => accentuation forte des défauts d’illumination tel que poussières sur le capteur et vignettage. 
Ces défauts qui sont négligeable en imagerie ordinaire deviennent particulièrement gênants en imagerie 
astro.



Le prétraitement des images CCD
Une image brute en sortie de caméra (ou un fichier RAW en sortie d’Appareil photo numérique) possède un 
certains nombre de défauts répétables, et qui peuvent être supprimés.

Le premier est le signal d’offset (ou “bias”). Ce signal est en théorie une constante due au CAN. 

Le second est le signal du dark (ou “noir’). C’est un signal qui apparaît par auto-illumination des photosites lors 
des poses longues. Ce signal n’est pas le même d’un pixel à l’autre. De plus, il est dépendant de la température. 
Plus le capteur est froid, plus le signal du noir est faible. Le niveau de dark est proportionnel au temps de pose. 

Le troisième est le défaut de flat (ou “PLU”, ou d’illumination...). Ce défaut vient de 2 origines principales:
- Sur une matrice CCD, les pixels n’ont pas tous la même sensibilité.
- La quantité de lumière arrivant sur les photosites du capteur n’est pas uniforme, à cause du vignettage de 
l’instrument mais aussi du à la présence de poussière sur les filtres, sur les lentilles ou même sur le capteur 
lui-même.



Prétraitements et traitements

Images brutes

Acquisition des flats

Acquisition des offsets

Acquisition des darks

Calcul des images de 
calibration

Prétraitement

Exploitation scientifique

Recalage, empilement

Traitement esthétique ou exploitation scientifique



Les défauts 
d’une image 
brute



Acquisition des flats
Flat, ou PLU (plan de lumière uniforme):

Photographier un objet uniforme, comme un écran 
éclairé ou le ciel. Le temps de pose devra être 
suffisamment court pour pouvoir négliger le signal du 
noir, mais suffisamment long pour bien remplir la 
dynamique du capteur (entre ½ et ¾ de la dynamique). 
Attention, la caméra ne devra pas être tournée ou 
démontée du télescope. Et si possible ne pas toucher la 
focalisation non plus. Avec un objectif photo, le flat 
devra se faire au même diaphragme qu'à la prise de 
vue.



Acquisition des images de calibration
Offset ou bias: faire de poses les plus courtes possible, dans le noir.

Dark ou noir: Faire des poses dans l'obscurité (bouchon, obturateur), de la même 
durée que celles des images à corriger, et avec un capteur à la même 
température.

Faire une dizaine de poses pour chaque image de calibration (il ne sert à rien d’en 
faire beaucoup plus).



Traitement des images de calibration
Si nous avons fait 10 flats, 10 offset et 10 darks, nous n’allons pas les utiliser tel 
quel. Nous devrons tout d’abord les utiliser pour calculer les images maîtres (ou 
master flats, master offset, et master dark). Nous allons faire des moyennes, ou 
plus exactement des médianes de chaque type d’image, puis les nettoyer, car les 
flats bruts et les darks bruts contiennent aussi le signal d’offset.



Traitement des images de calibration
On fait une médiane des offsets => offset maître

On fait une médiane des dark, et on retire l’offset maître => dark maître

On retire l’offset maître, on rééquilibre les niveaux, puis on fait une médiane des 
images => flat maître.

Les programmes évolués font toutes ces opérations en quelques clics. Nous 
n’avons donc au final plus que trois images: offset maître, dark maître et flat 
maître. Ces trois images “de calibration” vont nous permettre de corriger nos 
images brutes des défauts du capteur, de la caméra et de l’optique.



Image offset



Image dark



Image flat



Pré-traitement des images
Pour chaque pixel de l’image, les logiciels vont donc faire cette opération:

Image nettoyée = (image brute - offset - dark) * (moyenne flat / flat)

La encore, cette opération qui peut paraître compliquée est réalisée 
automatiquement en quelques clics par les logiciels qui vont bien. Une fois, 
chaque image brute, pré-traitée, on peut alors passe à la suite:
- Exploitation des images (astrométrie, photométrie…)
- Recalage des images pré-traitées puis additions pour mesures, ou alors pour 
traitement esthétique. Mais cela fera partie d’autres exposés...



Image brute



Image prétraitée



12 images 
prétraitées
recalées et 
empilées



Optimisation du noir
Les fonction prétraitement des logiciels astro possède une fonction “optimisation 
du noir”. Cette fonction est intéressante lorsque les darks (ou noirs) ont été acquis 
à une température différente de celle des images.

Le logiciel est alors capable de retrouver l'intensité du signal du noir dans l’image 
brute, et effectue une modification (multiplication par une constante) de l’image 
dark maître, pour la faire correspondre au mieux, avant d’appliquer le 
prétraitement. Attention avec certains capteurs ayant très peu de signal du noir, 
l’optimisation peu ne pas pas marcher => imposer alors le coefcient multiplicatif.



Les fichiers “cosmétiques”
Le prétraitement corrige les photosites ayant un comportement normal. Or dans 
un capteur CCD, il peut y avoir des photosites “chauds” (niveau montant à 
saturation), ou des photosites morts (niveau restant à 0), voir des colonnes 
complètes défectueuses. 

Ces photosites sont impossibles à corriger par un prétraitement. Pour se 
débarrasser de ces défauts,après un prétraitement normal, on remplace la valeur 
ADU des photosites défectueux par la moyenne des photosites  environnants.

Il faut donc faire une liste des photosites défectueux (les logiciels astro ont des 
fonctions pour cela). Cette liste est appelée fichier cosmétique. Cette liste sera 
ensuite utilisée par la fonction “prétraitement” des logiciels pour correction.



Prétraitement des images issues d’APN
Les appareils photos numériques du commerce 
délivrent des images fortement traitées par le 
processeur embarqué dans l’appareil. Afin de pouvoir 
faire un pré-traitement propre, il est nécessaire 
d’utiliser les images “telles qu’elles sortent du 
capteur”. Il faut alors utiliser le mode “RAW” qui 
délivre des images presques brutes.

Les APN sont équipés de filtres couleur, directement 
fixés sur les photosites du capteur.



Prétraitement des images issues d’APN
L’image “RAW” est une image 12 ou 14 bits. Chaque pixel ne donnant que 
l’information d’une seule des trois couleurs primaires.

Le prétraitement, se passe comme avec une caméra CCD. Sauf, qu’après 
prétraitement, il est nécessaire de procéder à un dématriçage, afin de reconstruire 
une image en couleur. C’est les dématriçage ou débayerisation.



Débayerisation



Fin


