
Comparaison entre des images assemblées par la méthode des moyennes ou des 
médianes: 
 
Images traitées: 6 couches Green de NGC4559 de AIP-Arizona 
une image parmi celles-ci est filée 004G: 

 
 
une autre image est nette mais totalement décalée 007G 

 



Assemblages réalisés: 
Moyenne/Médiane des images 1-7G avec 0.071% de rejet 
Moyenne/Médiane des images 1-6G avec 0.108% de rejet 
Moyenne/Médiane des images 1-6G sans image 004G avec 0.108% de rejet 
Moyenne/Médiane des images 1-6G sans image 004G avec 0% de rejet 
 

 
 
Résumé: 
Images:                             Méthode d'assemblage: moyenne médiane 
 Contrast Ratio % Contrast Ratio % 
Images 1-7G avec 0.071% de rejet 79.46% 64.62% 
Images 1-6G avec 0.108% de rejet 70.54% 65.50% 
Images 1-6G sans image 004G avec 0.108% de rejet 62.88% 60.89% 
Images 1-6G sans image 004G avec 0% de rejet 62.56% 60.89% 
 
Résultat de l'inclusion de toutes les images, y compris les défectueuses: 
 
               moyenne:                                                              médiane: 

 
L'image décalée conduit à des bordures parfois inesthétiques. 

 



En enlevant l'image décalée 007G, les deux méthodes donnent une image semblable avec 
0.108% de rejet (ce qui est proche de 0.1% conseillés): 

   
 
On voit qu'une image décalée peut abîmer le rendu, par contre une image filée améliore tout 
de même le SNR (lissage du bruit de fond) et devrait être conservée, puisque le Contrast 
Ratio est de 70.5% pour la moyenne et 65.5% pour la médiane, et cette valeur chute si on 
enlève cette image filée à 62.88% resp. 60.89% pour la médiane. 

Bien qu'il soit possible d'introduire un sigma avec la méthode des médianes dans PixInsight, 
il semble bien que cette valeur ne soit pas utile, car le sigma est lié à la moyenne, pas à la 
médiane, je ne vois pas comment on pourrait l'utiliser, la médiane prenant le centre d'une 
distribution pris par ordre croissant. Si on augmente sigma jusqu'à ce que 0% des pixels 
soient rejetés, on obtient malgré tout une élimination des pixels filés de l'image 004G par la 
méthode médiane, alors que l'image moyenne est bien entachée de ces erreurs qu'on n'a 
pas enlevées: 

  
 
Ceci montre bien qu'un mauvais choix du sigma peut nuire aux images obtenues par la 
moyenne (soit on enlève trop de détails de la galaxie, soit on laisse des résidus des traces 
du filé), avec la médiane on a pas ce problème. Par contre la méthode médiane a un SNR 



qui est proportionnel à √[2(N)/] =~ 0.8√(N), avec: N=(nb. d'images), alors qu'avec la 
moyenne le SNR augmente selon √(N).  
Ceci a pour effet que pour un nombre équivalent d'images, on a une perte de SNR avec la 
méthode médiane par rapport à la moyenne (en choisissant bien le sigma) de: 
 
 
Perte SNR Mediane 
  
 
N = nombre d'images Perte SNR Mediane 

5 28.6% 
10 24.3% 
20 22.2% 
50 21.0% 
1000 20.25% 
 
Ce qui correspond à peu près à ce que l'on pourrait tirer de la théorie:   
 
100% - √[2(N)/] / √(N) = 1 - √(2/) = 0.2021 ou 20.2% pour un N assez grand. Pour avoir 
un SNR comparable à la moyenne, il faudrait augmenter NMedian de 1.57 (/2) fois. 
 
 


