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PixInsight : prétraitement 

 

 

I - Création « Bias » et « Superbias » maitre 

 

1 – Création de l’offset maitre 

Ouvrir le processus « ImageIntergration » 

 

Cliquer sur « Add Files » et sélectionner les images d’offset.  

(Fig 1) 

 

 

 

 

 

Ajuster les paramètres du processus.  

(Fig 2)  

 

Le choix de l’algorithme de réjection est à régler en fonction du 

nombre d’image d’offset. 

• < 10 images - Average Sigma Clipping 

• 10 à 20 images - Winsorized Sigma Clipping 

• > 20 images - Linear Fit Clipping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand tout est régler, lancer l’exécution du processus.  

(Fig 3) 

  

Figure 1 

Figure 2 

Figure 3 
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Une fois l’exécution terminer, dans la console vérifier la 

valeur de la réjection totale. Elle doit être comprise en 0,1% 

et 0,25%. (fig.4) 

 

Ajuster le paramètre Sigma High pour être dans cette 

tolérance.  

L’augmentation de la valeur Sigma High diminue le nombre 

de pixel rejeté. 

A cette étape on peut sauvegarder l’offset maitre.  

 

 

 

 

1 – Création du superoffset 

 

Pour créer le « Superbias », ouvrir le processus du même 

nom et l’exécuter sur l’offset maitre précédemment obtenu, 

en glissant le petit triangle directement sur l’image.  

(Fig 5) 

  

Sauvegarder le « Superbias » dans le répertoire de travail 

habituel en laissant les options par défaut (format XISF 

32bits). 

 

 

  

Figure 4 

Figure 5 
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II - Création du « Dark » maitre 

1 - Soustraction du « Superbias » des « Dark » 

Ouvrir le processus « ImageCalibration » 

 

Cliquer sur « Add Files » et sélectionner les « Dark » 

Ajuster les paramètres du processus (Fig 6) puis 

l’exécuter 

 

 

 

Une nouvelle série avec le prefix do_ (dark-offset) est 

créée dans le répertoire de travail (c:\trav) 

 

 

 

 

2 - Création du « Dark » maitre 

Ouvrir le process « ImageIntergration » 

 

Cliquer sur « Add Files » et sélectionner les «Dark - Bias »  

 

Ajuster les paramètres du processus (Fig 7 et 8) puis 

l’exécuter. Sauvegarder le « dark » maitre dans le 

répertoire de travail. 

 

  

Figure 8 

Figure 7 

Figure 6 



https://tetesenlair.net/dossier_lien.php?id=24 

III - Création du « Flat » maitre 

1 - Soustraction du « Superbias » des « Flat » 

Ouvrir le processus « ImageCalibration » 

 

Cliquer sur « Add Files » et sélectionner les « Flat » 

Ajuster les paramètres du processus (Fig 9) puis 

l’exécuter 

 

Une nouvelle série avec le prefix fo_ (flat-offset) est 

créée dans le répertoire de travail (c:\trav) 

 

 

 

 

2 - Création du « Flat » Maitre 

Ouvrir le processus « ImageIntergration » 

 

Cliquer sur « Add Files » et sélectionner les « Flat »  

Ajuster les paramètres du processus. (fig.10)  

Comme pour l’offset maitre, choisir l’algorithme de 

réjection en fonction du nombre d’image flat. 

 

Comme pour le l’offset, une fois l’exécution terminer, 

dans la console vérifier la valeur de la réjection totale. 

Elle doit être comprise en 0,1% et 0,25%. (Fig 11) 

 

Ajuster le paramètre Sigma High pour être dans cette 

tolérance. 

Sauvegarder le flat maitre dans le répertoire de travail. 

 

 

  

Figure 9 

Figure 10 

Figure 11 
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IV - Calibration des image brutes 

Le pré-traitement des images brutes ne pose pas de 

problème particulier.  

Ouvrir le processus « ImageCalibration » 

 

Cliquer sur « Add Files » et sélectionner les images 

brutes. Puis sélectionner vos images maitres offset (ou 

Superbias), dark et flat dans le processus et exécuter le 

process. (Fig 12) 

Une nouvelle série de fichiers est créée dans le 

répertoire de travail avec le préfixe « pt_ » comme pré-

traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 12 
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V – Correction cosmétique 

 

Pour un meilleur résultat, le traitement cosmétique doit 

être réaliser avant le décodage des images CFA. 

 

 Lancer le process  

Cliquer sur « Add Files » et sélectionner les images 

brutes prétraitées. Double clic sur une image dans la liste 

des images pour l’ouvrir (Fig 13).  

 

1 – Créer une fenêtre de prévisualisation 

Il est plus pratique de prévisualiser les effets de la correction 

cosmétique sur une petite portion de l’image. 

 

Zoomer suffisamment pour y repérer des pixels chauds et froids 

qui n’ont pas était retirés lors du prétraitement. (fig 14)  

 

 

 

 

 

 

Avec le clavier faire « Alt + N » pour créer une nouvelle fenêtre. Le 

curseur de la souris changer. Sélectionner avec la souris la partie 

intéressante de l’image. (Fig 15)  

Dès que le bouton de gauche de la souris est relâché la fenêtre de 

prévisualisation est créée. 

Cliquer sur l’onglet de la nouvelle fenêtre pour la sélectionner et 

l’afficher. (fig 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 13 
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2 - Prévisualisation et choix des réglages 

Une fois la fenêtre de prévisualisation définie et affichée, cliquer sur le cercle bleu du process 

CosmeticCorrection pour activer la prévisualisation. La fenêtre de prévisualisation s’affiche. A partir de maintenant le 

résultat des paramètres du process sera automatiquement affiché dans la fenêtre de prévisualisation.  

 

Comme d’habitude, régler les options de sortie selon vos 

préférences. Ici nous continuons à utiliser le préfixe.  

Penser à cocher la case « CFA » si vous travailler sur les 

images non « débayerisée ». 

 

 

 

La correction cosmétique peut être réalisée en utilisant le 

dark maitre et/ou la détection automatique. Utiliser une liste 

de défauts n’est pas très utile si vous avez déjà un bon offset 

maitre, ou superoffet et un bon dark maitre. 

 

Habituellement la détection automatique « Use Auto 

Detect » donne de bons résultats avec les valeurs par défaut 

3.0. Attention cependant à ne pas trop abaisser les valeurs de 

sigma, car des informations utiles pourraient être retirées des 

images. 

Utiliser le dark maitre « Use Master Dark » fonctionne aussi 

très bien, surtout si votre caméra est refroidie et quelle est 

équipée d’un capteur à faible bruit. 

Les deux méthodes peuvent être combinées si l’une d’entre 

elles ne donne pas entière satisfaction. (Fig 19) 

 

 

 

 

Figure 17 

Figure 18 

Figure 19 
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Il est possible d’arrêter la prévisualisation en cliquant sur le rond orange et de redéfinir une nouvelle fenêtre 

de prévisualisation afin de vérifier les réglages sur une autre portion de l’image. On peut aussi sauvegarder les 

paramètres du process en déplaçant le triangle bleu  sur l’espace de travail. 

3 – Exécution de process 

Une fois les réglages terminés, il faut maintenant appliquer la correction cosmétique à l’ensemble des d’image. 

Cliquer sur le rond bleu pour exécuter le process. Une nouvelle série est créée avec comme préfixe 

« cosme_ ».  

 

VI – Dématriçage et interpolation des images CFA (Color Filter Array) 

Pour cette étape il est nécessaire de connaitre le motif « pattern » du filtre coloré de votre caméra. On le trouve 

facilement sur internet. 

Ici nous utilisons le RGGB. 

Exécuter le process  

Cliquer sur « Add Files » et sélectionner les images CFA, 

celles qui ont le préfixe « cosme_ ». 

Régler les options de sortie. 

Sélectionner le motif de Bayer de la caméra. Il est possible 

de choisir « Auto » mais il n’est pas garanti que cela 

fonctionne. (Fig 20) 

Pour vérifier si le bon motif est sélectionné, double clic sur 

une image de la liste puis déplacer le triangle bleu 

directement sur l’image CFA ouverte. Zoomer sur l’image 

résultante. Elle ne doit alors plus comporter aucun 

« quadrillage ». (Fig  21) 

Une fois le motif de Bayer déterminer, exécuter le process 

en cliquant sur le rond bleu. Une nouvelle série est créée 

avec le préfixe « deb_ » 

 

 

 

  

Figure 20 

Figure 21 
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VII Sélection des meilleures images et calcul de la pondération optimale 

La qualité des poses d’une série d’image est variable. Altitude de l’objet, vent, nuages, brumes… sont autant de 

facteurs qui affectent la qualité des expositions. Bien qu’il soit toujours possible d’évaluer la qualité des images « à 

l’œil » pour celles les moins bonnes voir ratées, une mesure plus scientifique des propriétés définissant la qualité des 

expositions est recommandée.  Le script SubFrameSelector mesure entre autres : 

- L’excentricité des étoiles, leur rodeur. 

- La FWHM, la netteté 

- Le bruit 

- Le rapport signal / bruit (SNR) 

 

Dans le cas où certaines valeurs de SNR, FWHM… s’écarte fortement de la tendance générale, des images pourront 

être rejeter manuellement et ne plus être prise en compte pour la suite du traitement. Pour les autres, ces mesures 

permettent de donner un « score » aux images selon les critères choisis. Celles dont le score est le plus élevé seront 

mise en avant lors de l’intégration (empilement des images) afin d’obtenir une image finale de meilleure qualité. 

C’est la pondération.  

Avant d’utiliser le process « SubFrameSelector » il faut le configurer 

Exécuter le process  

 

1 – Configuration du process 

System Parameters (Fig 22) 

Subframe Sacale : Echantillonnage de la caméra, exprimé en 

seconde d’arc/pixel. 

Vous pouvez utiliser le service en ligne Astronomy.net pour 

le déterminer automatiquement à partir d’une image brute 

ou le calculer avec la formule suivante : 

 

[Arcsecondes par pixel] = (206,2648 x [Taille des pixels de la 

caméra en μm]) / [Distance focale du télescope en mm] 

 

Camera gain : Le rapport entre la valeur du signal analogique et la valeur d'échelle de gris numérique est appelé 

gain. L’unité est l’électron par ADU, noté e-/ADU. Les fabricants fournissent cette donnée, mais cela reste une 

moyenne. Pour plus de précision il faut le calculer soit même. Voir les articles suivants : 

Evaluation du bruit et du gain électronique d’une caméra CCD 

Measuring your Camera Sensor Parameters Automatically with PixInsight 

Camera resolution : C’est le nombre de bit utiliser pour convertir le signal analogique en numérique pendant la 

phase d’échantillonnage. Cette donnée est fournie par le fabricant.  

Laisser le reste des paramètres par defaut   

Figure 22 

https://nova.astrometry.net/upload/
http://www.astrosurf.com/buil/isis/noise/eval.htm
https://www.lightvortexastronomy.com/measuring-your-camera-sensor-parameters-automatically-with-pixinsight.html
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Star Detector Parameters (fig 23) 

Les valeurs par défauts donnent généralement de bons 

résultats. Mais pour garantir que les « grosses » étoiles ne 

soit pas prises en compte dans le calcul, diminuer la valeur de 

« Structure Layers » à 4.  

Inversement, augmenter la valeur de « Noise Layers » à 2 

pour que le bruit ne soit pas confondu avec des étoiles. 

 

Le reste des paramètres peut être laissé par défaut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output Files (fig 24) 

Régler les options de sortie et renseigner « Keyword » : 

SSWEIGHT, qui représente le nom du champ de donnée 

de l’entête Fits où sera inscrit le score de l’image jusqu’à 

la fin du traitement. 

 

 

 

Expressions (Fig 25) 

Le champ « Approval » permet de définir des conditions 

pour approuver ou pas les images. Cela peut être utile 

quand la série à traiter comporte un grand nombre 

d’images où une sélection manuelle serait fastidieuse. 

Exemple de syntaxe : FWHM < 5 && Eccentricity <= 0.6 

Le champ « Weightting » contient la formule principale qui déterminera le score de l’image.  

La formule standard qui peut être utilisé sur n’importe quelle série. Ce calcul tourne autour de la « FWHM », 

l’excentricité et le « SNR » (rapport signal bruit) 

(15*(1-(FWHM-FWHMMin)/(FWHMMax-FWHMMin)) + 15*(1-(Eccentricity-EccentricityMin)/(EccentricityMax-

EccentricityMin)) + 20*(SNRWeight-SNRWeightMin)/(SNRWeightMax-SNRWeightMin))+50 

Une autre formule où l’argument SNR est remplacé par le nombre d’étoiles, ceci pour prendre en compte l’effet de 

« brume » qui n’affecte pas le SNR mais fait chuter le nombre d’étoiles. 

(15*(1-(FWHM-FWHMMin)/(FWHMMax-FWHMMin)) + 20*(1-(Eccentricity-EccentricityMin)/(EccentricityMax-

EccentricityMin)) + 15*(Stars-StarsMin)/(StarsMax-StarsMin))+50   

Figure 23 

Figure 24 

Figure 25 
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Autres formules plus spécifiques : 

Galaxie 

(20*(1-(FWHM-FWHMMin)/(FWHMMax-FWHMMin)) + 15*(1-(Eccentricity-EccentricityMin)/(EccentricityMax-
EccentricityMin)) + 25*(SNRWeight-SNRWeightMin)/(SNRWeightMax-SNRWeightMin))+40 

 

Nébuleuse 

(5*(1-(FWHM-FWHMMin)/(FWHMMax-FWHMMin)) + 10*(1-(Eccentricity-EccentricityMin)/(EccentricityMax-
EccentricityMin)) + 20*(SNRWeight-SNRWeightMin)/(SNRWeightMax-SNRWeightMin))+65 

 

Une fois le process SubFrameSelector configuré penser à le sauvegardé en glissant le petit triangle bleu sur l’espace 

de travail. Et ne pas oublier aussi de sauvegader le projet. Voir menu File. 

 

 

 

2 – Mesures 

Cliquer sur « Add Files » et sélectionner la série d’images 

décodées, qui dans notre exemple ont le préfixe « deb_ » 

et sélectionner la routine « Measure Subframe ». (Fig 26) 

Exécuter le process avec le rond bleu  

 

 

 

 

 

Une fois les calculs terminés, les résultats sont affichés 

sous la forme d’un tableau (Fig 27) et de graphiques (Fig 30) 

Le sélecteur du tableau permet de trier les données.  

Figure 26 

Figure 27 
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Le logo vert signifie que l’image correspondante est approuvée pour la suite 

du traitement. Pour rejeter l’exposition, faire un double clic sur ce logo. Une 

croix rouge s’affiche. Fig 28 

 

On peut aussi cliquer sur le point de données d’une image pour la rejeter (Fig 29),   

ou utiliser le bouton en haut à droite du tableau. 

 

 

 

 

Pour visualiser la courbe en fonction de chaque critère, utiliser le sélecteur. (Fig 30) 

 

Figure 30 

 

Une fois la configuration et le travail de sélection effectué, le traitement des images est prêt.  

Sélectionner la routine «Output Subframes » (Fig 31) 

Une nouvelle série est créée avec comme préfixe « Sub_ »   

Pour la suite penser à notre le numéro de l’image dont le score 

(Weight) est le plus élevé. Elle sera utilisée comme image de référence pour la registration. 

Avant de fermer le process « SubFrameselector », il est possible de faire d’autres mesures en modifiant, les 

paramètres et/ou la formule et le préfixe pour créer une nouvelle série. Dans ce cas il faudra refaire la mesure puis 

traiter les images pour obtenir une nouvelle série, avec le préfixe « Sub2_ » par exemple. 

  

Figure 28 

Figure 29 

Figure 31 
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VIII Registration des images 

Maintenant que les expositions ont été « nettoyées » de 

leurs défauts et que SubFrameSelector à permis 

d’optimiser leurs pondérations, nous devons aligner les 

expositions avant de les empiler. Lancer le processus 

StarAlignment 

 

Sélectionner l’image de référence. C’est l’image qui a les 

plus faibles « FWHM » et excentricité. Si c’est deux 

paramètres faisaient partie de votre formule 

« SubFrameSelector », choisir l’image qui avait meilleur 

score « WEIGHT » de la série. S’assurer aussi que l’image 

de référence ne comporte pas de trainée de satellites ou 

autre défaut majeur. 

Cliquer sur « Add Files » et sélectionner la série d’images 

pondérée avec le préfixe « Sub_ » dans notre exemple. 

(Fig 32) 

 

 

Régler les options de sortie. Fig 33  

 

 

Les paramètres par défaut fonctionnent très bien pour 

une grande partie des cas.  

Cependant si la détection des étoiles n’est pas optimale, 

l’alignement des expositions ne sera pas parfait. Cela peut 

arriver pour une série d’image en pose courte par 

exemple. Il est alors possible d’améliorer la sensibilité de 

la détection. (Fig 34) 

 

Augmenter le paramètre de tolérance « RANSAC » à 6.00, 

voir 8.00 pour le maximum. 

Le nombre d’itérations « RANSAC » peut être légèrement 

augmenté. Par exemple 3000. 

Essayer aussi de réduire le paramètre Log(sensitivity).  

Il s'agit d'un paramètre logarithmique, s’il est diminué, 

cela augmente la sensibilité. 

« Detection scales » peut être légèrement augmenté à 6 

ou 7 pour rassembler plus d'étoiles pour l'enregistrement. 

Lorsque tous les paramètres sont réglés, exécuter le 

process en cliquant sur le rond bleu.  

Une nouvelle série est créée avec comme préfixe « reg_ » 

Figure 32 

Figure 33 

Figure 34 
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VIII Normalisation 

Afin de préparer au mieux l’empilement des images, il 

convient de normaliser la série. Lancer le processus 

« LocalNormalization » 

Sélectionner l’image de référence. Celle utilisée 

précédemment pour l’alignement. 

Les options par défaut fonctionnent très bien. (Fig 35) 

 

 

 

Cliquer sur « Add Files » et sélectionner la série d’images 

alignée, avec le préfixe « Reg_ » dans notre exemple. (Fig 

36) 

 

 

 

 

 

Régler les options de sortie et exécuter le processus en 

cliquant sur le rond bleu. (Fig 37) 

Une nouvelle série normalisée est crée avec comme préfixe 

« Norm_ ».  

 

 

 IX Empilement des images 

 

Les images sont maintenant prêtes pour l’empilement final. 

Lancer le processus « ImageIntegration »  

Cliquer sur « Add Files » et sélectionner la série d’images 

alignées « Reg_ » dans notre exemple. (Fig 38) 

Cliquer sur « Add L.Norm. files » et sélectionner les fichiers 

de normalisation de la série avec le préfixe « Reg_ » et qui 

ont l’extension « xnml ». (Fig 38) 

 

 

Un « <n> » s’affiche devant les noms de fichier de la série, 

indiquant que des données de normalisation ont été 

correctement chargées. (Fig39)  

Figure 35 

Figure 36 

Figure 37 

Figure 38 

Figure 39 



https://tetesenlair.net/dossier_lien.php?id=24 

 

Dans « Image Integration », saisir le mot clé 

« SSWEIGHT » utilisé avec le processus 

« SubFrameSelector ». Cela indique au processus de tenir 

compte des données de pondération de chaque image. 

(Fig 40) 

 

 

 

 

 

Dans « Pixel Rejection (1) » 

Sélectionner l’algorithme de réjection (Fig 41) en fonction 

du nombre d’image à empiler. 

• Averaged Sigma Clipping pour < 10 images 
• Winsorized Sigma Clipping entre 10 et 20 images 
• Linear Fit Clipping pour > 20 images 

 

Une fois les réglages du processus terminés, exécuter le processus en cliquant sur le rond bleu. 

 

  

Après empilement, s’il reste des traces de satellites ou de 

rayon cosmique, modifier les valeurs de « Linear fit low » 

et « Linear fit high » 

 

 

 

 

Sauvegarder l’image « intergration » pour poursuivre avec la suite du traitement 

Figure 40 
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