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2) Réalisation du FLAT



• Onglet « Image Calibration »,

• Choisir « Create Master 
Flat ».



• Apparait l’invite à 
l’enregistrement de l’image 
de Flat qui va être générée.



• L’image de Flat est générée. Il 
importe de la nommer de 
manière à pouvoir être 
réutilisée à l’avenir.



3) Compositage avec division de chaque 
image par le FLAT





• Onglet « Image Calibration »,

• Choisir « Load Master Flat ».



• Choisir l’image de Flat,

• Appuyer sur « Ouvrir »,

• L’image déflatée apparait.



• Choisir les paramètres de 
compositage,

• Placer le point de stabilisation sur 
une limite de contraste près du 
centre de l’image.



• Cliquer sur « Analyse »,

• Placer le point de stabilisation 
sur une limite de contraste près 
du centre de l’image.



• Apparait la meilleure image de la 
série,

• Apparait le graphe de répartition 
de qualité des images.

Nombre d’images



• Choisir le nombre d’images à 
compositer selon ce qui apparait à 
plus de 50%,

• Choisir le pourcentage d’images du 
total selon le critère de % voulu.



• Cliquer sur « Place AP grid »,

• Choisir la taille des éléments 
de référence pour le 
compositage (AP),

• Cliquer sur « Stack ».



• AS2.0 a créé le dossier AS_f500 correspondant au compositage des 500 
meilleures images et le dossier AS_p5 correspondant au compositage de 5% 
du total des images à partir de la meilleure.

• Il les enregistre en brute et avec une déconvolution.

500 images 5% = 81 images



4) Choix du meilleur AP



AP 50 : 1063 zones

81 images

AP 25 : 4104 zones AP 20 : 6589 zones

• Diminuer AP  augmente la résolution spatiale mais pas de manière 
spectaculaire.

• Ne peut se tenter que sur des avi peu turbulents ou dont la turbulence est de 
faible amplitude.



5) Choix du meilleur nombre d’images



AP 20 : 6589 zones 50 images AP 20 : 6589 zones 100 images AP 20 : 6589 zones 150 images

AP 20 : 6589 zones 250 images AP 20 : 6589 zones 350 images AP 20 : 6589 zones 500 images



AP 20 : 6589 zones 125 images



6) Post traitement par ondelettes dans 
Registax 6.0









7) Masque flou dans imppg





• Régler l’Amount à sa valeur maximale (10).

• Augmenter ensuite le Sigma pour obtenir le meilleur compromis.

• Cliquer sur « Edit » puis enregistrer via le menu « File ».





8) Masque flou puis Lucy-Richardson dans imppg



• Après réalisation du masque flou, tenter la déconvolution de Lucy Richardson.

• Le nombre d’itération en général à situer entre 50 et 120, définit la netteté.

• Le Sigma définit la largeur du noyau de la transformation gaussienne. Plus Sigma augmente et plus 
on gagne en netteté … et en amplification des artéfacts.

• Cliquer sur « Edit » puis enregistrer via le menu « File ».



• Régler l’Amount à sa valeur maximale (10).

• Augmenter ensuite le Sigma pour obtenir le meilleur compromis.

• Cliquer sur « Edit » puis enregistrer via le menu « File ».





9) Astra Image 4.0



Traitement en Van Cittert + Cauchy.





10) Comparatif



1 : Registax 6.0 :
Ondelettes

2 : Imppg :
Masque flou

3 : Imppg :
Masque flou + 
Lucy Richardson

4 : Astra Image 
4.0 :
Van Cittert + 
Cauchy



3 + 4 en 50% 
normal dans 

PSP


