
Introduction au prétraitement des images 

astronomiques issues de capteurs CCD

❑ Le signal de l’objet photographié : Il s’agit en fait des 

photons qui frappent le capteur CCD et qui sont 

transformés en électrons (en général 50 à 90% des 

photons sont transformés en électrons). Il s’agit de 

l’information vitale pour réaliser notre image finale.

❑ Les « parasites » : 

L’image brute comporte également d’autres informations qui 

parasitent l’image finale. Quels sont les différents « parasites » 

d’une image et comment les éliminer pour nous permettre de 

traiter celle-ci de manière définitive.
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Le prétraitement consiste à extraire la valeur qui représente l’intensité 

lumineuse réellement tombée sur le capteur CCD.

blooming

bruit

et encore

+ traces de poussières 

+ vignettage 
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Quels sont ces « parasites » ?

1. La précharge ou offset

ou bias.

Le bias ne dépend ni du 
temps de pose ni de la 
température du capteur 
CCD.

Un bias
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2. Le noir ou dark.

Il s’agit de la valeur des 

charges thermiques 

accumulées pendant la 

pose. Le dark est 

dépendant de la 

température du capteur 

CCD et du temps de pose.

Un dark
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3. La plage de lumière uniforme (PLU) ou flat.

Le flat représente deux choses :

❑ Les traces de poussières qui se trouvent entre le 

capteur CCD et l’optique.

❑ Le vignettage éventuel dû au chemin optique.

poussières sur le CCD

poussière sur optique ou filtre

MO 2019 5



Ce vignettage et ces traces de poussières vont avoir comme résultat 
de diminuer le nombre de photons reçus sur le capteur. Cette 
diminution est le résultat d’une multiplication par un facteur compris 
entre 0 et 1. 

Par exemple, admettons que des  photons  frappent un pixel avec une 
valeur de 1. Si une poussière placée devant ce pixel diminue de 20% 
l’entrée des photons, alors la valeur ne sera plus 1 mais 0,8.

Afin de rééquilibrer l’image, nous devrons donc corriger l’image 
brute en la divisant par le flat (image brute /0,8).
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4. Les « parasites liés à l’état du ciel.

blooming

traces d’avion

rayon cosmique
▪ rayons cosmiques

▪ blooming

▪ satellites

▪ avions

▪ Lune

▪ pollution lumineuse
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Pourquoi poser longtemps et 

abaisser la température du capteur?

Le capteur CCD enregistre durant le temps de pose différentes 
informations. 

Dès la première fraction de seconde le bias est enregistré.

Ensuite le signal est enregistré proportionnellement à la durée de la 
pose et la quantité de bruit (ou dark) est inversement proportionnelle 
à la température du capteur.

Ce qui veut dire que les longues poses à basse température 
permettent d’augmenter le rapport signal/bruit.
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Température du capteur CCD = -10°
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Température du capteur CCD = -16°
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Bias : Faire des poses avec la durée minimum possible. 

En théorie bark de 0 sec = bias.

Exemple : 25 poses de 0.1 sec avec l’obturateur fermé.

Masterbias: Faire la moyenne de ces poses

Dark : Faire des poses  (>5) avec l’obturateur fermé et avec 
le même temps de pose et la même température 
que les images non traitées.

Masterdark: Faire la moyenne des images dark

Le bias et le dark
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◼ C’est la partie la plus difficile à mettre en œuvre. La plus petite 
erreur sera répercutée sur le traitement final.

◼ Il est recommandé de faire les flats pour chaque nuit. En effet, les 
poussières ont tendance à se déplacer sur les optiques d’une soirée 
à l’autre. De plus, la mise au point (qui risque de modifier la 
grosseur des poussières) et la position du capteur (rotation donc 
position des poussières devant l’optique) sont également modifiés.

◼ Plusieurs méthodes d’acquisition des flats sont possibles : dans 
tous les cas vous devez obtenir des images dans lequel les pixels 
les plus éclairés ont un signal de 35 à 50% de la saturation 
maximum de votre capteur.

La plage de lumière uniforme (PLU) ou le flat
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◼ Il s’agit probablement de la méthode la plus sûre. 

◼ Mais vous ne disposez que de peu de temps pour réaliser vos flats, 
tout au plus quelques minutes où le télescope devra être placé au 
zénith (position où le ciel est uniforme) et la monture arrêtée. Faites 
des poses de quelques secondes maximum pour obtenir de bons 
flats.

Flats réalisés pendant le crépuscule ou l’aube
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◼ Vous pouvez vous confectionner 

une « boîte à flat » vous-même. 

Ce n’est pas très compliqué.

◼ Le gros avantage de cette méthode

est que vous pouvez l’utiliser quand 

vous voulez. L’inconvénient est qu’il

faut que la lumière diffusée par la

boîte soit la plus uniforme possible.

Flats réalisés avec une boite à flat ou un écran
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◼ Cette méthode est assez simple à mettre en place.

◼ Mais il va être très difficile d’obtenir une lumière uniforme. 

Le positionnement de la lampe torche est très délicat à mettre 

en œuvre pour qu’il n’y ai pas de gradient de lumière. 

Flats réalisés avec un tee-shirt et une lampe de poche
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L’image prétraitée

▪ Une fois que vous avez acquis les images brutes, les bias, les 
dark et les flat.

▪ Faire le masterbias et le masterdark.

▪ Pour réaliser le masterflat, mettre chacun des flats au même 
niveau. Puis soustraire à chacun le bias. Enfin moyenner les 
images obtenues.

▪ Finalement :  

image prétraitée = (image brute – masterdark) / masterflat
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Le prétaitement en image
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Plus précisément:
si B = bias

T = bruit thermique

L = contribution lumineuse

l’image brute est I  =  B + T + L

et le dark est D =  B + T

et comme L = E*R 

E= éclairement

R=facteur de réponse dû aux effets de l’optique (vignettage, 
poussières)

le flat brut est Fb =  B + T’ + cste*R

et le flat final est F = B +T’ + cste*R – D’ = cste *R         (D’ = B+T’)

Enfin, l’image prétraitée est: E = (I – D)/F = L / cste *R
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En conclusion:

◼ Ne pas sous-estimer le prétraitement

◼ Ne pas rajouter de bruit dans le prétraitement
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