
❹

❶

❸

❷

Sélectionner dossier de travail

Si APN, le profil de la disposition de la 
matrice de bayer est connue (donc 
laisser « supported ». 
Si caméra CCD ou CMOS couleur, il faut 
sélectionner le mode d’arrangement 
(exemple RGGB)

Sélectionner l’algorithme de 
dématriçage. Adaptative Airy Disc est le 
plus évolué.

Décocher si APN 
Cocher si caméra couleur

❶

❷

❸
❹

❺ ❺
❻

Aller dans l’onglet 0) RAW/FITS

Il n’est pas nécessaire d’utiliser la 
balance des blancs de la caméra. 
L’ajustement se fera lors du calcul

❻



❼

❺

❻

❹

❶

❸

❷

Donner un nom de l’objet à traiter

Dans 1) LOAD, cocher multi-channel

Cliquer ouvrir

Cliquer sur « light » 

Cocher Auto-detect Masters

❶
❷

❸

❺

❹

❻ Sélectionner toutes les images SHORGBL

❼

Une nouvelle fenêtre apparaît : laisser coché 
le FILTER header tag (le filtre est écrit dans le 
header)

❽

Si l’image a été faite dans les mêmes 
conditions (même instrument, mêmes bias, 
dark, flat…) alors décocher l’option

❽



❼

❺

❻

❹

❶

❸

❷

Cliquer MasterDark

Cliquer MasterFlat

Cliquer MasterBias et pareil que (6)

Charger tous les Masterdark

Cocher FILTER header tag
❶

❷

❸

❺

❹

❻ Cocher  « all channels »

❼

Les Masters apparaissent en couleur❽

Charger tous les MasterFlat

❽



❾
❽

❿

❼

❺
❻

❹ ❸

❷ Si on souhaite contrôler les réjections, il faut 
cocher cette option. Une image des 
déjections sera créée.

Décocher BadPixelMap (problèmes si coché)

Pour chaque Master, l’idéal est de tout laisser 
en automatique. APP sélectionne le meilleur 
algorithme en fonction du nombre de poses.❶

❷

❸

❺

❹

❻

Sélectionner hot pixels à 3.0

❼

❾

Laisser coché « adaptative pedestal / reduce 
amp-glow », cela permet de corriger le 
glowing sur les capteurs CMOS

❿

Laisser coché pour que APP trie les dark 
selon leur temps d’exposition.

❽

Laisser coché. Ça permet de générer et 
sauver les masters

❶

❶

❶

11

12

11

12
13

14

13

14

❶

Mieux vaut créer les Masters en 32 bits

Si coché, l’optimisation du Dark avec sa 
calibration par le masterBias sera appliqué 
aux images. Attention, dans certains cas 
(comme les capteurs CMOS), ça peut poser 
des problèmes de calcul.

Cliquer pour créer les Master et les associer 
ensuite aux images light

Cliquer si les masters ont déjà été chargés 
ou créés afin de les associer aux images light

Si les images ont des aberrations 
chromatiques, cette fonction permet de bien 
les corriger.

15

15

Si les images ont de la pollution lumineuse 
que ne peut pas être corrigée entièrement à 
la fin, alors il faudra corriger manuellement 
chacune des images. Ça va être long…

Sélectionner cold columns à 6.5

Sélectionner hot columns à 6.5



❶

❷

Les masters sont affichés ici 
(repérer les numéros pour 
vérification de correspondance 

Les différentes images 
apparaissent surinées en 
couleur respective du filtre, 
avec leurs masters 
correspondants (MD-x, MF-x, 
MB-x)

❶

❷

Après un « calibrate »



❶

❸

❷

❶

❷

❸

Laisser coché « automatic » sauf si 
APP n’arrivait pas à détecter 
d’étoiles même après avoir 
augmenté le nombre maximum.

Pour une image simple, un nombre 
d’étoiles entre 500 et 1000 suffit.

Cliquer pour lancer l’analyse (ou 
bien aller directement au menu 
suivant pour éviter d’attendre le 
calcul intermédiaire. Il se fera à la 
fin.



❶

❸

❷

La FWHM est calculée (min, 
max, profil)

L’image ayant le meilleur score 
est choisie automatiquement 
image de référence REF en 
grisé (il est possible de 
changer manuellement la ref)

Quality est affecté à chaque 
image

❶

❷

❸

Après un « Analyse stars »

❹

❹

Le nombre d’étoiles est 
calculé (normalement proche 
nu nombre rentré)



❾

❽

❿

❼

❺❻

❹

Choisir Quadrilaterals par défaut ou 
changer si erreurs de registration

Cocher « same camera and optics » 
puisque c’est une image unique avec le 
même setup.

Laisser les scale par défaut avec un start à 
1 et stop à 5

Set reference service plus tard si l’image de 
référence ne convient pas

❺

❹

❻

Si l’optique utilisée a des défauts de 
distorsion ou bien si c’est un objectif grand 
angle, il faut cocher cette case afin de 
corriger efficacement la distorsion. 
Dans ce cas, il est possible d’ajuster la 
marge de correction de distorsion. 
Éventuellement il est possible de sauver le 
modèle de distorsion.

❼

❾

Cliquer « start registration » ou bien aller au 
menu suivant pour gagner du temps. 

Les menus en dessous permettent de 
sauver les images registrées.

❿

❽

Laisser « projective » mais si problème (trop 
de distorsion), sélectionner  « calibrated 
projective » 
Calibrated projective permet d’affiner la 
méthode de projection. Sélectionner les 
paramètres optimaux en fonction de 
l’optique utilisée et ses déformations (focale 
et taille pixel) lorsque le logiciel les 
demandera

Cocher X/Y seulement s’il y avait des 
problèmes d’alignement avec des images 
venant de 2 setups différents et dont les 
axes seraient inversés.

Laisser « normal » car on ne calcule pas 
une mosaïque 

11

11

❶

❸

❷

❷

❸

❹

Laisser « no distorsion model »

Laisser « 0.005 » sauf si erreurs 
d’alignement



❶

La registration RMS est 
calculée

❶

Après un « Analyse stars »Après un « register »



❺

❹

❶ ❸

❷

Choisir « multiply-scale »

Choisir « BMV » 

Sélectionner le mode « regular » ❶

❷

❸

❺

❹ Cocher « neutralise background » sauf si les 
images avaient les mêmes histogrammes 

Cliquer «  normalize lights  » ou bien aller au 
menu suivant



❶

❸

❷

Quality score est recalculé

SNR et noise sont calculés

❶

❷
❸

Après un « normalize »

Background et dispersion sont 
calculés



❽

❻

❹

❸

Choisir l'intégration automatique « automatic » 
pour que APP choisisse le meilleur algorithme 
d’empilement. 
Selon le résultat, il est possible de choisir 
manuellement « average » et d’assigner un poids 
aux images.

Choisir le mode « full » qui va permettre de 
générer l’image avec les bords noirs

❶

❷

❸

❺

❹

❻

❼

❾

Lanczos-3 est défini par défaut sur 
l’interpolation des pixels

❽
Il est conseillé de faire une première version 
sans corriger les gradients. Cela prend moins 
de temps et surtout le LNC ne corrige pas 
forcément tout type de gradients. un LNC de 1er 
degré avec 1 à 3 itérations est conseillé comme 
base de départ.

Le mode MBB peut éliminer certains 
artéfacts sur un champ simple - 5 à 10%

❼

Cocher « no under/overshoot » ce qui permet 
d’éviter certains artéfacts autour des étoiles

Mode interpolation en interpolation ou en 
drizzle 1x ou 2x (scale) pour une meilleure 
qualité d’interpolation

Cliquer « integrate » et aller boire un café…

Sélectionner l’échelle finale (l’idéal est 1.0)

❾

❶
❷

Si le mode manuel a été choisi en (1) alors il faut 
choisir le poids des images. Quality est la 
meilleure option.

Si le mode manuel a été choisi en (1) alors est 
possible d’ajouter une réjection supplémentaire en 
local normalization.

Si le mode manuel a été choisi en (1) alors il faut 
sélectionner un algorithme de réjection. 
Adaptative est la meilleure option.

❺ Si le mode manuel a été choisi en (1) et que les 
images à empiler ne viennent pas toutes du 
même setup, alors APP peut adapter la grosseur 
des étoiles afin d’éviter certains artéfacts. Voir 
aide en ligne.

Cocher les options si des images de 
réjections sont nécessaires.

❿

11

12

13

14

15

❿
11

12

13
14

15
16

16

TopHatKernel reste l'algorithme 
d’interpolation par défaut puisqu’il offre un 
bon compromis entre bruit et résolution. Lire 
l’aide en ligne en survolant le menu.

Lorsque le Drizzle ou le Bayer-drizzle est 
utilisé, ce paramètre Droplet est important. 
Plus le coefficient est petit plus l’image est 
piquée mais fruitée. APP conseille 1 à 2.5 
pour ce coef mais 1.0 donne un meilleur 
piqué.

L’échelle finale est à 1.0 en bayer-drizzle 
(mais peut être à une autre valeur en drizzle 
sur images monochromes

❶

❼
12



❶

❸

❷

Les images sont toutes empilées (Integration) 

Leur temps de pose final est calculé

APP demande un nom de fichier❶

❷

❸

Après un « integrate »



❶

❸

❷

Une visu « STF » est dispo 
avec différents settings

Attention, « save » va sauver 
une image non-linéaire en 16 
ou 8 bits ! Ne pas utiliser.

L’image s’affiche à l’écran

❶

❷

❸

❹

❹

Double cliquer sur l’image 
intégrâtes voulue


