
La photo astronomique et le pré-traitement des images 

Ou comment transformer ça 

Pose de 5 minutes 



En ça! 

Composition de 19 poses de 5 min 



1) Un élément fondamental : la qualité du ciel   (seeing en terme technique) 

M42     30 secondes de pose 



M 42    2 minutes de pose 



M 45       4 minutes de pose 



M 51 …… 6 minutes de pose 



Les départs ou retours de vacances sont aussi parfois gênants… 



2) L’appareil de prises de vues: 

Ce peut être une caméra CCD qui fourni des images noir et blanc ou en couleurs si on 
l’équipe d’une roue à filtres 



Ou un Appareil Photographique Numérique (APN) qui donne directement des 
images en couleurs 



Le capteur numérique de technologie CMOS ou CCD 

Les tailles des capteurs vont de 5 mm de 
diagonale pour les web-cam 1/3’’  jusqu’à 
24 X 36 mm en passant par 15 X 21 mm 
(format APS) 

Les capteurs sont constitués de millions de photosites 
( appelés improprement « pixels ») qui convertissent 
les photons qu’ils reçoivent en électrons  

( jusqu’à 40000 électrons avant saturation ) 



Les photosites des capteurs « couleurs » sont recouverts de filtres R,V,B, à raison de deux V pour un B 
et un R.  

Cette grille s’appelle « matrice de Bayer » 

Ce choix de surévaluer le vert par rapport au bleu et au rouge est dû au fait que la vision humaine est 

pratiquement deux fois plus sensible au vert,  



L’électronique de l’appareil photo réalise ensuite une opération de « dématriçage », c’est-à-dire 
qu’elle convertit l’information « monochrome » de chaque photosite en information « 
polychrome » à destination de chaque pixel. 

Pour ce faire, elle réalise une interpolation linéaire sur chaque photosite 



Les photosites des capteurs étant sensibles aux I.R. et aux U.V. ceux-ci peuvent fausser le rendu 
des images! Ils sont donc protégés par un filtre spécial 

Mais en photo astro, de nombreux objets émettent  
de la lumière proche des I.R. (Ha à 656,3 nm) 

La solution: enlever le filtre! 



Vous pouvez tenter le coup vous-même……. 

Ou en faisant 
appel à un pro! 



Cela rend l’appareil inutilisable pour la photo « classique » sauf si on le refiltre… 

Notre Canon 350D défiltré 
Notre Canon 1000D défiltré et refiltré 

Et qu’on lui refait une  
« balance des blancs » 





Elément concerné Longueur d’onde en nm remarque 

Hydrogène 656,3 Ha raie C 

Hydrogène 486,1 Hb raie F 

Hydrogène 434,0 Hg raie f 

Sodium 589,3 Doublet D 

Mercure 546,1   

Mercure 577,0 et 579,1 Doublet jaune 

Oxygène 615,8 O III 

Pour améliorer les images, on peut aussi se débarrasser de certaines raies avec un  

filtre « passe-bandes » CLS ou Ha 

Quelques exemples de raies d’émissions d’éléments concernant la photo astronomique 

 Bien 

Bien 

 Pas bien 

 Pas bien 

 Pas bien 

Bien 

 Bien 



Courbe de transmission théorique du filtre CLS Astronomik 
 

Hb     O III   Mercure    Hélium     Sodium       Ha          



Les soirs de Pleine Lune on peut faire de la photo N.B. en utilisant un filtre Ha 



Lors de l’enregistrement des images, il faut utiliser le format « RAW » qui garde toute l’info 



Pour capturer le maximum d’info, il faut faire des longues poses (8 minutes ici) et donc avoir le 
matériel et les réglages adéquats! 



Mise en station bien faite 

Moteurs et engrenages 
corrects 

Monture capable de supporter 

 la charge totale 

Dispositif commode de pointage  

d’une étoile-guide 

3) Le dispositif de prises de vues 



Moteur de mise au point 

Lunette de guidage 

Camera de guidage 

Appareil photo fiable 



Une autre façon de réaliser de l’auto-guidage, sans utiliser d’autre instrument! 



Ne pas non plus oublier un pare-buée et une résistance chauffante efficace…. 



                 
4) Les images à prendre et leurs traitements 

Les photos brutes individuelles peuvent être améliorées car elles sont constituées : 
 du signal ( ce qui nous intéresse) 
 de « bruit »  

Le prétraitement va consister à éliminer des images brutes, le bruit systématique 
(non-aléatoire) 

Les poses longues ne pouvant excéder ( les soirs de grand beau temps sans Lune…)  10 min 
pour imager les objets ténus du ciel, on va superposer une série de clichés. 
Ainsi 20 poses de 6 min correspondront à 120 min de pose unique 
Cette opération, appelée compositage va de plus permettre d’améliorer le rapport 
signal/bruit 
Plus le rapport signal/bruit sera grand, meilleure sera l’image 
 

Ces deux opérations sont réalisées à l’aide de divers logiciels astronomiques; pour ma 
part j’utilise « IRIS » qui fonctionne bien et est gratuit 



Taches 

« Pixels chauds » 

Quels sont les constituants du 
« bruit non-aléatoire» dans 
une photo? 



Taches et … les coins sont assombris ; c’est le « vignettage » 



Cette image, appelée « dark » sera alors soustraite de l’image brute, un photosite après l’autre…. 

Dark-5min-350D 

 

Les emplacements des« pixels chauds » seront repérés en faisant une série de poses dans le 
noir de même durée et aux mêmes conditions de température que les images brutes. 

Intéressons-nous au « bruit thermique » ou dark 



On réalise une série de photographies d’un fond uniforme sur lequel apparaîtra les mêmes 
défauts ( taches ou vignettage) que sur nos images brutes, mais qu’eux 

Cette image est appelée P.L.U. (Plage lumière uniforme ) ou Flat-field ou Flat 

2) Même technique pour se débarrasser des taches et du vignettage: 

 



Les PLU sont délicats  à faire et doivent être refaits dès qu’on touche au système optique. 

Il y a différentes méthodes 





Il existe maintenant dans le commerce des feuilles « luminescentes » 
aux formats A4 ou A5  pour faire des flats 



En plus du bruit dû aux pixels chauds (DARK) et aux taches du système optique (PLU), il 
y a une troisième sorte de perturbation qui intervient lors du transfert du signal électrique 
du capteur à l’ordinateur (OFFSET) 

Pour identifier ce signal d’offset, on réalise une série de poses de très courte durée 
(1/4000s) car seuls comptent les transferts des images; cela constituera l’image 
d’offset 



Une séance de prise de vues doit (devrait…) donc consister à réaliser : 
 Les images de plu ( en début de séance avant l’apparition des étoiles) 
 Les images d’offset (c’es très rapide) 
 Les images brutes 
 Les images de dark en fin de séance ( bouchon sur objectif) 

C’est ensuite (souvent le lendemain) le long travail de pré-traitement 

Je vous rassure: cela se fait de manière automatique grâce au logiciel IRIS ( ou à un autre) 



Nombre 

D’images 
4 10 16 20 30 40 100 

Rapport 

Signal/bruit 
2 3,2 4 4,5 5,5 6,3 10 

L’ensemble de ces opérations (registration et addition) s’appelle COMPOSITAGE 

On dispose maintenant de n photos prétraitées du même objet! 
Avant de les additionner, il faut les réaligner car il est fréquent qu’entre deux prises de vues 
successives, les images soient décalées! C’est ce qu’on appelle la registration 

Il subsiste dans chaque image un bruit aléatoire qu’on ne peut pas supprimer de par sa 
nature…. 
L’addition des images va rendre plus visible l’objet photographié en augmentant le 
rapport signal/bruit 

En effet, quand on additionne n images , le signal (l’image qui nous intéresse) est multiplié 
par n alors que le bruit aléatoire (ce qui nous dérange), n’est multiplié que par la racine 
carrée de n. 
Le rapport signal/bruit est ainsi multiplié par racine carrée de n, c’est tout bénéfice 



Voilà un exemple de compositage 

M 31 pose unique de 2 min 

M 31   20 poses de 2 min 



L’image précédente prétraitée et compositée a des couleurs « pas naturelles »; cela est 
dû au fait que l’appareil photo étant défiltré ne rend plus des teintes naturelles! 

La dernière étape effectuée avec un logiciel de traitement d’images ( genre Photoshop ou 
Gimp) va faire ressortir des détails, améliorer les contrastes et rendre aux images des 
couleurs plus « naturelles » ou mettre en valeur certains composants de l’image!  



Il faut donc raison garder mais je pense que 
l’apprentissage des techniques de base du traitement 
est payant car il permet de passer de: 

à 



Si cela vous a intéressé, vous pourrez approfondir le sujet à l’aide trois ouvrages 


