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Faszination Weltall & Natur

Bonjour !
Si vous lisez ces quelques lignes, c’est que vous cherchez un support vous permettant de
découvrir les grandes fonctionnalités de Pixinsight. Adepte de Photoshop, j’ai eu un peu
de mal à m’habituer à Pixinsight. Ce dernier est un véritable outil dédié exclusivement à
l’astrophotographie. À première vue, l’interface est déroutante pour le novice mais avec
un peu d’expérience, il apporte un véritable gain sur la qualité de nos images. Cette présentation n’a pas vocation à être une référence mais simplement une possibilité de méthode de traitement parmi tant d’autres... Cet outil se veut être un guide pour vous faire
gagner du temps dans l’approche de Pixinsight.
L’ensemble des photos ne sont pas de bonne qualité pour vous montrer les avantages
incontestés de ce soft. Imaginez le résultat avec de superbes photos avec autoguidage...
Bonne lecture !
Nicolas

NGC 6995		
P04
NGC 281		
P42
M66			P52
NGC 7023		
P75
NGC 7023		
P99
NGC 6979 		
P107

3

OBJET : NGC 6995
CAMERA : ATIK HORIZON 2
20 x 90s
FILTRE : IDAS NB1 (tri-bandes)
SANS AUTOGUIDAGE
SANS DOF

L’INTERFACE PIXINSIGHT

Pixinsight n’est pas «magique» car il ne corrigera pas
les défauts de suivi, de collimation ou encore des temps
de poses trop courts... mais
il améliorera sans conteste
votre photo. Découvrons
ensemble l’interface de ce
logiciel.

Mon image

Process actif

Sur mon image, je peux la
visualiser en grand ou en petit ou encore en taille réelle
pour observer en détail...
Taille maximale sur mon écran
Petite taille sur mon écran
Taille réelle de mon image

Pour le Process actif, ses propriétés sont présentées sous
la forme d’une fenêtre avec
des onglets.
Il existe 2 façons d’appliquer
ce process à une image :
- Glisser le triangle sur une
image
- Cliquer sur le carré pour
appliquer sur l’image active.

Mise aux valeurs par défaut
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Process inactif

Pixinsight est un outil puissant et dédié au traitements
astrophotographiques. Ici je
vais présenter cet outil pour
le traitement d’une photo
couleurs (CMOS).

L’INTERFACE PIXINSIGHT
Les Process peuvent être
épinglés à droite ce qui
permet de les retrouver plus
facilement et aussi de déterminer un ordre précis pour le
traitement...
Pour ouvrir la fenêtre du
process, je clique sur :

Pour réduire le process, je
clique sur :

Pour ouvrir une image, on
clique sur :

Pour gérer les masques
(cacher, voir, sélectionner ou
encore supprimer) :

Pour créer une prévisualisation d’une partie de l’image
(correspond au carré vert) :

Menu où se trouve l’ensemble des process utiles au
pré-traitement, traitement,
cosmétique...

ETUDE DE CAS : PHOTO COULEUR AVEC FILTRE 3 BANDES
Pour obtenir une photo finale
très correcte, il est important
de sélectionner les meilleures photos du shooting.
Pour cela, je vais réaliser une
première sélection visuelle
avec l’outil PROCESS / Blink
Cet outil est une sorte de
visionneuse de photos... Pour
sélectionner mes photos, je
clique sur :

Une fois les photos intégrées,
il suffit d’utiliser les flèches
pour vérifier manuellement
si une photo contient des
traces de satellites ou un
passage nuageux :

Pour un grand nombre de
photos, je peux faire une
lecture automatique toutes
les demi-secondes et lancer
l’animation :

Si je trouve une photo que
je ne souhaite pas garder,
je peux la déplacer dans un
autre répertoire (par exemple
«poubelle») en cliquant sur :

7

SELECTIONNER LES MEILLEURES PHOTOS
Après une première sélection
en visuel, il est possible de
sélectionner les photos de façon plus rationnelle grâce au
Process / SubframeSelector
Il faut ajouter les images à
étudier en cliquant sur :

D’abord, pour mesurer nos
photos, on choisit :
Routine : Measure Subframes
Ensuite, il faut indiquer
quelques informations
notamment dans «System
Parameters» au niveau de
«Subframe scale» qu’on
peut calculer ici : https://
astrofolio.com/echantillonnage-et-champ-visuel/
Il suffit d’entrer la focale de
l’instrument (mm) et la taille
d’un pixel (µm).
Ensuite, on peut lancer le
process en cliquant sur :

Après quelques secondes
d’analyses (selon le nombre
de photos), on obtient une
nouvelle fenêtre avec un
graphique...

Dans le tableau, j’ai la liste
de mes photos. Dans le
graphique en dessous, j’ai la
mesure de la FWHM de mes
photos. Plus elle est basse,
plus les étoiles seront nettes
et petites.
C’est ici que je sélectionne
la photo avec la FWHM la
plus basse car elle me servira
de photo de référence pour
l’alignement... (Ici c’est la
photo 1).
Maintenant, je vais supprimer les photos où la FWHM
est mauvaise et donc où elle
est la plus haute.
Pour cela, au niveau du graphique il suffit de cliquer sur
les points (correspondants
aux photos) que je ne souhaite pas garder au traitement. On remarquera que
les points se transforment en
croix...
Enfin, je vais pouvoir sauvegarder les «bonnes» photos.
Je passe en mode Routine :
Output Subframes.
Dans la zone «Output Files»,
j’indique le répertoire où
mes «bonnes» photos seront
mises. Ensuite, je valide en
cliquant sur :
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DEBAYERISER LES PHOTOS
Je vais ouvrir ma photo de
référence sur Pixinsight. Elle
apparaît très noire et c’est
normal.

Afin que ma photo soit
visible, je vais utiliser le
Process / ScreenTransferFunction
Cet outil permet simplement
de visualiser la photo sans
modifier les pixels.

En cliquant sur l’icône suivante, j’obtiens une image
visible en noir et blanc :

Maintenant, l’objectif est de
redonner de la couleur à nos
photos... Pour cela, je vais
utiliser le Process / Debayer

Dans cette fenêtre, il y a
quelques éléments à changer
pour que le process fonctionne et debayerise l’ensemble de nos photos...

Le capteur est un CMOS couleurs donc avec une matrice
de type RVVB (2 fois vert).
Pour cela, on modifie «Bayer/
mosaic pattern» en «RGGB».

On ne va pas débayeriser
qu’une seule photo mais
toutes les photos. Pour cela,
je clique sur «Add Files» dans
«Target Images».

Enfin, je vais indiquer un
répertoire de sortie de ces
photos débayerisées en
ajoutant un préfixe ou suffixe
au nom du fichier (optionnel)
dans «Output Files».
Puis on peut lancer le process en cliquant sur:
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ALIGNER LES PHOTOS
Maintenant que les photos
sont toutes en couleurs, nous
pouvons passer à l’étape de
l’alignement.
Pour cela, nous utiliserons le
process / StarAlignment
Quelques éléments sont à
remplir comme :
«Reference image» : c’est
l’image de référence et la
meilleure de votre série de
photos...

«Target Images» : l’ensemble
des photos à aligner.

Dans l’onglet «Output
Images», on indique le répertoire où les photos seront
déposées après alignement.

Il n’y a pas de configuration
standard car cela dépend
de la photo mais on peut
«jouer» sur quelques réglages pour optimiser l’alignement.
«Detection scales» : Je garde
la valeur de 5.
«Noise scales» : J’indique
une valeur de 1. Plus on
l’augmente, plus les pixels du
bruit ne seront pas considérés comme des étoiles.
«Hot pixel removal» : J’indique 1 comme valeur. Je ne
mets à 0 car je ne veux pas
qu’un pixel chaud soit considéré comme une étoile...
«Log sensitivity» : J’indique
-1.50. Plus le chiffre descend,
plus je veux détecter de petites étoiles.
«Descriptor type» : Triangle
similarity.

Je peux lancer l’alignement en cliquant sur :

EMPILER LES PHOTOS
Maintenant, nous allons empiler l’ensemble des photos
afin de n’en former qu’une !
Je vais utiliser le process /
ImageIntegration
Je vais ajouter mes photos
alignées en cliquant sur «Add
Files».
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Je complète l’onglet «Image
Integration»:
Combination : Average
Normalization : Additive with
scaling
Generate integrated image
Evaluate noise
Automatic buffer sizes

Je complète l’onglet «Pixel
Rejection (1):
Rejection algorithm dépend
du nombre de photos :
- « Sigma clipping» ou «Averaged Sigma Clipping» pour
10 ou 20 photos (à tester sur
vos photos)
- «Winsorized Sigma Clipping» pour plus de photos..
Je coche notamment «Clip
low pixels, clip high pixels,
clip low range, Map range
rejection»...
Je complète l’onglet «Pixel
Rejection (2)»:
«Sigma low»: 5
«Sigma high»: 3
Je lance l’empilement en
cliquant sur :

Je vais obtenir une photo
très sombre. Pour mieux voir
le résultat de l’empilement
des photos, je vais utiliser
le process/ ScreenTransferFunction et cliquer sur :

Ma photo apparaît bien en
couleurs mais avec une forte
dominante verte. C’est normal...

Mon image est mal centrée
(mauvais cadrage) donc je
vais supprimer non seulement les bordures de mon
image car elles sont très foncées mais aussi une grande
partie de la zone haute à
gauche.
Pour cropper ma photo, je
vais utiliser le process/ DynamicCrop
Il suffit de tracer le nouveau
rectangle sur la photo afin de
cropper l’image.
Pour appliquer le crop, il
suffit de cliquer sur :
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Je vais donner à ma photo
une couleur plus naturelle
et de façon linéaire avec le
process/ ScreenTransferFunction et cliquer sur :
puis

J’obtiens donc une image
avec des couleurs assez équilibrées (filtre IDAS NB1).

En regardant de plus près, je
constate dans le fond de ciel
un dégradé et un rouge fortement présent sur la droite
de la photo...

Pour diminuer voire supprimer ce gradient disgracieux,
je vais utiliser le process/ DynamicBackgroundExtraction

J’utilise toujours ce process
DBE pour les nébuleuses car
on peut placer les points de
référence manuellement.
Note : Le process/ AutomaticBackgroundExtraction
correspond plus à un traitement avec des galaxies par
exemple...

La fenêtre DBE est assez
simple. Quelques points sont
à modifier selon la photo :
«Default sample radius» :
correspond à la taille des
zones déchantillonnage...
Si j’ai une densité en étoiles
forte alors je diminue la taille.
«Sample per row» : nombre
maximal de zones d’échantillon par ligne. On indique
le nombre puis on clique
sur «Generate». On obtient
des points sur l’image que
l’on peut bouger par simple
déplacement...
Note : Je préfère placer manuellement tous mes propres
zones donc ne pas cliquer sur
«Generate»...
«Sample color» : couleur
des zones d’échantillons,
j’indique un «rose» bien
visible...
«Correction» : Substraction
Je coche «Normalize» et «Replace target image».
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On peut bien voir les zones
d’échantillonnages que j’ai
indiquées sur la photo. Elles
sont marquées par de petits
carrés roses...
Pour lancer le process, je
clique sur :

Une grosse partie du gradient
a disparut mais il reste encore une lègère zone rouge
sur la droite de l’image...

Je renouvelle le process une
seconde fois en cliquant sur :

Mon gradient est pratiquement complètement effacé. Si
besoin, je renouvelle l’opération ou j’applique un ABE en
faisant attention de ne pas
perdre de signal... Dans mon
cas, j’applique un ABE pour
finaliser l’ensemble.

Maintenant, je vais rendre
le fond de ciel plus neutre,
c’est-à-dire le plus proche
d’un gris neutre. Pour cela,
on égalise en automatique
les courbes de couleurs.
On utilise le process / ColorCalibration / BackgroundNeutralization
Deux points importants à
préciser dans cette fenêtre :
- «Reference image» correspond à une «preview» de
votre fond de ciel dans la
photo. Pour cela, on crée une
«preview», on cherche dans
notre photo la partie la plus
sombre en fond de ciel...
Pour créer une «preview», on
clique sur cette icône :

Puis, on l’indique dans «Reference image».

Ensuite, on détermine la
valeur «Upper limit». Avec
le pointeur de la souris, on
pointe une zone sombre de
fond de ciel et on lit la valeur
la plus haute en bas du
logiciel... On prendra alors la
valeur supérieur au maximu
lu soit 0.09
On applique ce process en
cliquant sur :
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L’image obtenue est très
sombre ou colorée. Il suffit
de cliquer dans le process /
ScreenTransferFunction sur
l’icône :
puis
La différence est faible mais
bien réelle. Notre fond de ciel
est plus neutre en moyenne.
Photo AVANT / APRÈS

Après avoir rendu le fond de
ciel neutre, nous allons calibrer les couleurs de la photo.
Pour cela on utilise le process
/ ColorCalibration / ColorCalibration
Pour que la calibration des
couleurs se réalisent, il faut
indiquer 2 images de référence à Pixinsight.
White reference :
«Reference image» est une
«preview» d’une zone claire
de la photo en utilisant
l’icône :

Background Reference :
«Reference image» est
une «preview» d’une zone
sombre du fond de ciel en
utilisant l’icône :

Je coche également «Structure Detection».

Sur l’image ci-contre, on distingue bien les 2 «previews» :
- «Preview 1» : Zone claire de
la nébuleuse
- «Previex 2» : Zone sombre
du fond de ciel.

On lance le process en cliquant sur l’icône :

Sur l’image de droite, on
voit bien l’intérêt du process
ColorCalibration

Un outil qui m’aide parfois à
supprimer une étoile ou un
défaut... C’est le process /
CloneStamp
Il suffit de faire Ctrl + clic
gauche de souris pour sélectionner la zone à copier. Puis,
on place la souris où sera
appliquer le «coller».
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L’étoile a bien été effacée
dans ce cas précis.

Maintenant, je vais réaliser
une étape importante, c’est
la montée d’histogramme. Le
but étant d’étaler la lumière
en de nombreuses nuances
afin de dévoiler les plus
faibles lumières. Pour cela,
on utilise notre photo où
l’on va supprimer la lumière
traitée linéairement.
On utlise le process / ScreenTransferFunction où l’on
clique sur :

Avant de réaliser la montée
d’histogramme manuellement, j’utilise le process /
AutoHistogram
Dans cette fenêtre, je vais
juste indiquer «Stretch method» : Logarithm Transformation.
Puis je lance le process :

J’obtiens une image avec une
visualisation faible de mon
objet. J’en ai terminé avec ce
process.

Je vais réaliser une montée
de l’histogramme de façon
manuelle avec le process /
HistogramTransformation
Grâce au process précédent,
j’obtiens un graphique bien
lisible et qui n’est pas collé
sur la gauche. Ainsi, il est
plus facile de gérer la couleur
noire.

Le principe est assez simple.
Je vais prendre le curseur
du noir et le positionner à
la base de ma courbe côté
gauche.
Avec le curseur des tons gris
(celui du milieu), je vais également l’approcher de la base
de la courbe côté droit (sans
trop s’en approcher tout de
même).
Puis je lance le process :
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J’obtiens une image plus
claire avec de nombreuses
nuances. Le graphique est
aussi plus ample.

En général, je répète cette
opération 1 ou 2 fois. Cela
reste à l’appréciation de
chacun mais il ne faut pas
que l’objet soit trop clair ni le
fond de ciel...
Pour cela, je mets à 0 les
réglages précédents en cliquant sur :

Après une 3ème montée
histogramme, j’obtiens cette
image...
Etape suivante : saturer les
couleurs de la nébuleuse.
Pour cela, on peut créer facilement un masque de l’objet
sur Photoshop. Sur Pixinsight,
la création du masque objet
est difficile à réaliser si peu
de contraste et une image
bruitée.
D’abord, je vais exporter ma
photo de Pixinsight en TIFF
exploitable sous Photoshop.
Dans le format, je sélectionne du 16-bits.

J’ouvre le fichier TIFF dans
Photoshop. Je crée un nouveau calque : Calque / Nouveau / Calque
J’obtiens un nouveau calque
au dessus de la photo.

Je sélectionne l’outil Lasso.

Je vais tracer avec le lasso
le contour approximatif de
la nébuleuse. J’obtiens une
sélection en pointillés.
Comme ce sera un maque,
je vais remplir cette zone
de blanc: Edition / Remplir /
Remplir avec blanc.

Maintenant, je vais inverser la sélection : Sélection /
Intervertir.
Je vais remplir cette zone de
noir: Edition / Remplir / Remplir avec noir.
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Pour éviter un contraste
de traitement top fort, on
applique un flou gaussien sur
l’ensemble de l’image :
Filtre / Flou / Flou Gaussien
Pour une transition douce,
on indique un rayon de 100
pixels.
J’enregistre l’image obtenue
et je vais l’ouvrir dans Pixinsight.

On retrouve sur Pixinsight
la photo de la nébuleuse et
l’image du masque.
Pour rappel : la zone blanche
du masque pourra être traitée par des process alors que
la zone noire est protégée.
Pour appliquer le maque,
je vais faire glisser l’onglet
«masque objet» juste en dessous de l’onglet de la photo.
Ainsi le masque est déposé.
Pour le vérifier, l’onglet de la
photo change de couleur...
J’obtiens ma photo avec mon
masque en rouge.
Si on ne voit pas le masque,
c’est que la visualisation n’est
pas activée. Dans ce cas, on
l’active dans le menu «Mask»
: «Show Mask».

Pour bien voir la saturation
des couleurs de la nébuleuse,
on rend invisible le masque
en recliquant sur :
Mask / Show Mask
On va ouvir le process /
ColorSaturation

Dans cette fenêtre, on peut:
- soit saturer l’ensemble des
couleurs en montant la barre
des couleurs (il faut sélectionner le point à gauche de
la ligne et le monter afin que
toute la ligne monte).
- soit placer des points sur la
ligne en cliquant dessus aux
endroits où l’on veut saturer
des couleurs précises. Puis il
faut monter les points ciblés.

Pour lancer le process, on
clique sur l’icône :

On répète l’opération plusieurs fois tant qu’on le souhaite et surveillant toujours
que la couleur ne sature pas
et que l’image soit le plus
naturelle possible...
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Etape suivante : renforcer la
netteté de la nébuleuse. Pour
cela, on utilise le process /
UnsharpMask
Ce process est intéressant
pour dévoiler des détails d’une nébuleuse par
exemple. Par contre, forcer
sur ce process entraînera
beaucoup de bruit.
Pour cela, on utilise uniquement le 2ème curseur qu’on
place tout à gauche et on
choisit par exemple la valeur
de 0.30.
Pour lancer le process, on
clique sur l’icône :

On peut répéter l’opération
plusieurs fois tant que le
bruit reste quasi imperceptible.

Etape suivante : rendre le
fond de ciel le plus lisse
possible ou le moins bruité
sans toucher à l’objet ni aux
étoiles. Comme vu précédemment, nous avons déjà
un masque de l’objet cicontre.
On va réaliser un masque
d’étoiles de la photo. En
réalité, souvent on en fait au
moins 2 car Pixinsight ne sait
pas «capter» toutes les tailles
d’étoiles en même temps...

On va tout d’abord réduire la
fenêtre du masque d’objet en
cliquant sur :

Pour créer un masque
d’étoiles, on va utiliser le
process / StarMask
Commençons un premier
masque pour les petites
étoiles.
En général, je garde ces critères pour les photos :
Scale : 5
Large-scale : 2
Small-scale : 1
Compensation : 2
Smoothness : 12
Le critère important est
la gestion des étoiles par
rapport au bruit donc dans
mon cas je suis à 0.40 pour le
«Noise Threshold» pour un
résultat correct.
Plus l’image est bruitée, plus
il faudra déplacer ce curseur
vers la droite.
On lance le process en cliquant sur :

Note : pour aller plus vite, je
peux créer une prévisualisation en cliquant sur l’icône :

Voilà mon masque de petites
étoiles... Je clique 2 fois sur
l’onglet de son nom et je la
renomme «Petites_etoiles»
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Je réduis ce masque de petites étoiles en cliquant sur :

Maintenant, on réalise le
2ème masque pour les
étoiles moyennes.
Dans le process StarMax,
il suffira de tirer vers la
droite assez loin le curseur
«Midtones» soit pour ma
photo 0.97 (mais jamais 1).
Cela va permettre de sélectionner les étoiles de taille
moyenne.
On lance le process en cliquant sur :

On obtient donc un 2ème
masque avec les étoiles
moyennes.
Je renomme ce masque en
«Moyennes_etoiles».

Nous avons donc 3 masques :
- Masque de l’objet
- Masque petites étoiles
- Masque moyennes étoiles
Nous allons regrouper ces
3 masques pour n’en faire
qu’un ! Pour cela, nous utiliserons le process / PixelMath
On ouvre la fenêtre de PixelMath et on clique sur «Expression Editor». On glisse
un premier masque vers la
fenêtre de gauche ET entre
chaque masque, on met un
«+».
On valide par un «OK».

Sous l’onglet «Destination»,
on coche «Create new
image».
On lance le process en cliquant sur :

On obtient maintenant un
masque unique !
Nous allons appliquer ce
masque à la photo.
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On dépose ce masque sur la
photo. ATTENTION : Le rouge
signifie la zone protégée or
nous souhaitons au contraire
adoucir le fond de ciel...

Dans ce cas là, il suffit d’inverser le masque :
Mask / Invert Mask
Pour faciliter le traitement du
fond de ciel, il est préférable
de ne pas voir ce «rouge».
Pour cela, on va cacher le
masque : Mask / Show Mask

Le débruitage du fond de ciel
peut commencer. On utilisera
le process / TGVDenoise
Soit je travaille avec une
«preview» soit je zoome sur
le fond de ciel.
Dans la fenêtre TGVDenoise,
je déplace sur la droite le
curseur «Strenght». Dans ce
cas-ci, on est autour de 8.
Puis je lance 1 ou plusieurs
fois le process en cliquant :

Ce process a permis de lisser
notre fond de ciel tout en
gardant les détails de la nébuleuse.
Photo ci-contre montrant le
fond de ciel avant ET après
traitement...

La photo est plutôt correcte.
Pour encore l’améliorer, nous
allons calibrer la couleur par
photométrie. Pour cela, nous
utilisons le process / PhotometricColorCalibration
Cet outil est puissant car il
va corriger nos erreurs de
colorimétrie sur la photo.
Pour cela, quelques champs à
remplir :
- Les coordonnées de l’image
à remplir manuellement avec
le site astrometry.net ou en
automatique en cliquant sur
«Search Coordinates».
- La focale (en mm) et la taille
du pixel du capter (en µm)
- Cocher «Force plate solving».
On lance le process en cliquant sur :

On obtient une série de graphiques sur les modifications
colorimétriques...
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Grâce à ce process, on
obtient une photo au plus
proche de la couleur standard, ce qui permet une correction de couleurs objective.

Avec Pixinsight, il est possible de corriger des petites
erreurs d’optiques... Ainsi
nous aurons plus de détails
fins et des étoiles plus nettes.
On utilise le process / Deconvolution
Pour que cela fonctionne, il
est nécessaire de créer une
étoile moyenne de notre
photo afin de corriger toute
la photo. On utilise le process
/ DynamicPSF
Une fois la fenêtre ouverte,
je vais cliquer dans ma photo
sur une vingtaine (ou plus)
d’étoiles bien réparties sans
choisir celles qui sont près du
bord.
Dans le tableau de droite,
chaque étoile sélectionnée
présentera ses spécificités...
Si une étoile présente une
FWHM hors norme, il faut la
supprimer en cliquant sur sa
ligne puis en appyant sur :

Une fois la selection terminée, on va créer une étoile
synthétique moyenne.
Pour cela, on clique sur :

Et j’obtiens ma PSF de référence. Je peux fermer la
fenêtre DynamicPSF.

Je vais ouvrie le process /
Deconvolution
Quelques points à réaliser :
- On clique sur «External
PSF» et on charge la photo
PSF réalisée juste avant.
- On peut jouer sur une «Iterations» très basse pour un
effet plus doux.
- «Target» : «Luminance»
même si c’est une photo
couleurs.
- Je coche «Deringing» et
je pousse un peu le curseur
«Global dark» (ici 0.20) afin
de supprimer des artefacts.
Je peux lancer le process en
cliquant sur :
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Le process apporte de nombreux avantages : des étoiles
plus rondes, plus fines et plus
nettes, des détails qui se dévoilent dans la nébuleuse...
La correction fonctionne !
AVANT / APRÈS

Sur cette photo, nous avons
de nombreuses étoiles et
pour mettre plus en valeur la
nébuleuse, nous allons effectuer une réduction d’étoiles.
On commence par réaliser
un masque d’étoiles avec le
process / StarNet
Avant d’utiliser ce process, il
faut installer Starnet via cette
page : https://sourceforge.
net/projects/starnet/
On obtient un répertoire avec
des fichiers...

On ouvre le process StarNet
et on va juste indiquer les
chemins d’accès des fichiers
.pb
Je coche «Create star Mask»
pour obtenir le masque
d’étoiles...

Pour obtenir mon masque, je
lance le process :

J’obtiens le masque (à droite)
et ma photo sans étoiles (à
gauche). Pour cette dernière,
je veux garder mes étoiles
donc je sélectionne ma photo
et j’annule la dernière action
en cliquant sur :

Pour rendre le traitement
plus doux et naturel, je vais
augmenter le périmètre des
étoiles dans le masque en
utilisant le process / HistogramTransformation
Dans ce process, je vais juste
prendre le curseur des gris,
le pousser légèrement sur la
gauche, et légèrement bomber la courbe. Puis j’applique
en cliquant sur :

J’obtiens des étoiles plus
larges...
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Je glisse l’onglet du masque
juste en dessous de l’onglet
de la photo. Immédiatement,
je vois que le fond de ciel et
la nébuleuse sont protégées.

Je rends le masque invisible
pour mieux visualiser le traitement suivant dans Mask /
Show Mask
Maintenant, nous passons
à la réduction d’étoiles en utilisant le process / MorphologicalTransformation
Dans cette fenêtre, quelques
points :
«Operator» : Morphological
Selection
«Interlacing» et «Iterations» :
1 (pour aller en douceur)
«Amount» : 0.50 (un traitement pas trop fort)
«Selection» : 0.25 (pour une
érosion douce de l’étoile)
«Size» : 5 et je clique que la
forme d’une étoile :

Je lance le process :

On obtient des étoiles bien
plus fines mettant mieux en
valeur l’objet...

Nous allons annoter notre
photo grâce au platesolving
dans Pixinsight.
On va utiliser le Script /
Image Analysis / ImageSolver

Quelques précision pour que
cela fonctionne :
Il faut indiquer les coordonnées de l’objet de l’image.
Pour cela, j’utilise le bouton
«Search».

J’indique également la focale
de mon instrument et la taille
d’un pixel de ma caméra.
Je lance le script en cliquant
sur OK.
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Une fois le script terminé, il
est possible d’annoter la photo. Pour cela, je vais utiliser le
Script / Render / AnnotateImage
Il suffit juste de cliquer sur ce
que l’on souhaite faire apparaître dans la photo annotée
: NGC, Messier, étoiles...

Pour une meilleure visibilité,
je change les couleurs du
texte.
Je lance le script en cliquant
OK.

J’obtiens la photo avec les annotations souhaitées.

Grâce au platesolving, le
header de notre fichier est
actualisé. On peut le voir
avec le Process / FITSHeader

Toute la gamme dans notre boutique en ligne

Teleskop-Service Ransburg GmbH
Von-Myra-Straße 8
DE-85599 Parsdorf bei München

info@teleskop-service.de
www.teleskop-express.de
+49 89 - 99 22 875 0

Faszination Weltall & Natur

OBJET : NGC 281
CAMERA : ATIK 460EX Mono
60 x 60s
FILTRE : BAADER Ha 7nm
SANS AUTOGUIDAGE
SANS DOF

La photo est prise par une caméra CCD monochrome avec
un filtre Ha. C’est la nébuleuse Pacman ou NGC281.
On va reprendre le traitement en suivant diverses
étapes pour «améliorer»
notre image.
J’ouvre la photo sur Pixinsight. Elle est très noire, c’est
normal, elle a été prise avec
un filtre Ha...

Je vais éclaircir la photo en
linéaire avec le process /
ScreenTransferFunction
Je clique sur l’icône:

Je constate suite à l’empilement que les bordures de
la photos sont irrégulières,
parfois trop sombres... Je
vais cropper la photo avec le
process / DynamicCrop
Pour appliquer le crop, il
suffit de cliquer sur :
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Le fond de ciel semble assez
cohérent et très peu de gradient. je vais juste appliquer
le process / AutomaticBackgroundExtraction
J’applique les valeurs par
défaut sauf «correction» :
«Subtraction».
Je lance le process :

J’obtiens un fond de ciel sans
aucun gradient.

Maintenant, je vais réaliser
une étape importante, c’est
la montée d’histogramme. Le
but étant d’étaler la lumière
en de nombreuses nuances
afin de dévoiler les plus
faibles lumières. Pour cela,
on utilise notre photo où
l’on va supprimer la lumière
traitée linéairement.
On utlise le process / ScreenTransferFunction où l’on
clique sur :

La photo redevient complètement noire et c’est normal.

Avant de réaliser la montée
d’histogramme manuellement, j’utilise le process /
AutoHistogram

Dans cette fenêtre, je vais
juste indiquer «Stretch method» : Logarithm Transformation.
Puis je lance le process :

L’image est plus claire mais
on ne voit encore que des
étoiles... Le but de ce dernier process est de faciliter
l’utilisation de la courbe de
l’histogramme suivant.

Maintenant, nous allons
monter l’histogramme afin
de faire apparaître tous les
éléments de la photo avec le
process / HistogramTransformation
Evidemment avant d’utiliser
ce process, il faut desactiver
le process / ScreenTransferFunction où l’on clique sur :

Dans la fenêtre HistogramTransformation, pourvisualiser la courbe on clique
sur :
et pour voir les modifications
en direct :
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On va d’abord rapprocher
le curseur du noir (celui
de gauche) vers la base de
la courbe ce qui noircit la
photo.
De même, on rapproche
délicatement le curseur du
blanc (à droite) de la base
de la courbe ce qui éclaire la
photo...

On voit apparaître la nébuleuse sur la prévisualisation.
Pour l’appliquer à la photo,
on glisse cette icône sur la
photo :

Le process est bien appliqué
sur la photo. Notre fenêtre
de prévisualisation doit être
remise à zéro en cliquant sur:

Nous allons réitérer ce process pour étaler la lumière.
On peut réaliser cette étape
2 ou fois jusqu’à obtenir une
image correcte...

J’obtiens ainsi une photo
avec un bon équilibre et un
histogramme ample.

On peut améliorer le
contraste entre l’objet et
le fond de ciel. Pour cela,
on utilise le process / CurvesTransformation
Pour pourvisualiser la courbe
on clique sur :
et pour voir les modifications
en direct :

Sur la courbe, on place un
point correspondant au noir
de la photo et un point blanc
correspondant à la zone
claire de l’objet.
Puis on joue sur ces 2 points
pour former un «S». Ainsi,
on assombrit le fond de ciel
et on éclaircit les blancs.
Attention de ne pas saturer le
blanc...
On obtient une photo avec
un meilleur contraste.
On applique sur la photo en
cliquant sur :
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Nous allons corriger légèrement des erreurs d’optique
avec le process / Deconvolution
Pour que cela fonctionne, il
est nécessaire de créer une
étoile moyenne de notre
photo afin de corriger toute
la photo. On utilise le process
/ DynamicPSF
Une fois la fenêtre ouverte,
je vais cliquer dans ma photo
sur une vingtaine (ou plus)
d’étoiles bien réparties sans
choisir celles qui sont près du
bord.
Dans le tableau de droite,
chaque étoile sélectionnée
présentera ses spécificités...
Si une étoile présente une
FWHM hors norme, il faut la
supprimer en cliquant sur sa
ligne puis en appuyant sur :

Une fois la selection terminée, on va créer une étoile
synthétique moyenne.
Pour cela, on clique sur :

Et j’obtiens ma PSF de référence. Je peux fermer la
fenêtre DynamicPSF.

Je vais ouvrie le process /
Deconvolution
Quelques points à réaliser :
- On clique sur «External
PSF» et on charge la photo
PSF réalisée juste avant.
- Dans le cas de cette nébuleuse, j’applique une «Iterations» très basse (2) pour un
effet plus doux.
- Je coche «Deringing» et
je pousse un peu le curseur
«Global dark» (ici 0.20) afin
de supprimer des artefacts.
Je peux lancer le process en
cliquant sur :

J’obtiens une image avec
des étoiles plus rondes, plus
présentes et du détail dans la
nébuleuse.
Une dernière étape (pour
cette photo) sera de la débruiter. Pour cela, on utilise
le process / MultiscaleLinearTransform
L’avantage de ce process est
qu’on puisse faire un masque
afin de préserver un peu la
nébuleuse mais d’appliquer
un traitement plus fort sur
le fond de ciel en protégeant
les étoiles.
Pour créer le masque, on
coche «Linear Mask» et «Preview Mask» puis on clique
sur l’icône prévisualisation :
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Pour le masque et pour cette
photo précise, on intervient
sur le curseur «Amplification» (ici 1 de façon à voir en
léger noir la nébuleuse et un
fond de ciel blanc).
On ajoute du «Smoothness»
(ici 3) pour éviter des artefacts et surtout adoucir les
transitions...

Une fois cela fait, je décoche
«Linear mask» et je revoie
ma photo en prévisualisation.
Je ferme cette fenêtre de
prévisualisation et on obtient
cette écran ci-contre.

Je vais indiquer «Layers» : 7

«Detail layer» et «Noise Reduction» doivent être cochés.
Selon la force du lissage, je
commence sur «Iterations»
:1
Selon le résultat souhaité, je
réitère plusieurs fois le process en cliquant :

Votre partenaire solide pour l'astrophotographie.

CF

APOCHROAT

Réfracteurs APO haut de gamme de Teleskop-Service

Teleskop-Service Ransburg GmbH
Von-Myra-Straße 8
DE-85599 Parsdorf bei München
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Fascination Espace & Nature

OBJET : Groupe M66

Photo de Sébastien Tiersoone
CAMERA : ASI 294MC
20 x 300s
FILTRE : SANS FILTRE
AVEC AUTOGUIDAGE
SANS DOF

Pour obtenir une photo finale
très correcte, il est important
de sélectionner les meilleures photos du shooting.
Pour cela, je vais réaliser une
première sélection visuelle
avec l’outil PROCESS / Blink
Cet outil est une sorte de
visionneuse de photos... Pour
sélectionner mes photos, je
clique sur :

Une fois les photos intégrées,
il suffit d’utiliser les flèches
pour vérifier manuellement
si une photo contient des
traces de satellites ou un
passage nuageux :

Pour un grand nombre de
photos, je peux faire une
lecture automatique toutes
les demi-secondes et lancer
l’animation :

Si je trouve une photo que
je ne souhaite pas garder,
je peux la déplacer dans un
autre répertoire (par exemple
«poubelle») en cliquant sur :

Ici je constate en visuel
quelques photos à l’envers
du fait du retournement au
méridien...
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Après une première sélection
en visuel, il est possible de
sélectionner les photos de façon plus rationnelle grâce au
Process / SubframeSelector
Il faut ajouter les images à
étudier en cliquant sur :

D’abord, pour mesurer nos
photos, on choisit :
Routine : Measure Subframes
Ensuite, il faut indiquer
quelques informations
notamment dans «System
Parameters» au niveau de
«Subframe scale» qu’on
peut calculer ici : https://
astrofolio.com/echantillonnage-et-champ-visuel/
Il suffit d’entrer la focale de
l’instrument (mm) et la taille
d’un pixel (µm).
Ensuite, on peut lancer le
process en cliquant sur :

Après quelques secondes
d’analyses (selon le nombre
de photos), on obtient une
nouvelle fenêtre avec un
graphique...

Dans le tableau, j’ai la liste
de mes photos. Dans le
graphique en dessous, j’ai la
mesure de la FWHM de mes
photos. Plus elle est basse,
plus les étoiles seront nettes
et petites.
C’est ici que je sélectionne
la photo avec la FWHM la
plus basse car elle me servira
de photo de référence pour
l’alignement...
Maintenant, je vais supprimer les photos où la FWHM
est mauvaise et donc où elle
est la plus haute. (3 photos)
Pour cela, au niveau du graphique il suffit de cliquer sur
les points (correspondants
aux photos) que je ne souhaite pas garder au traitement. On remarquera que
les points se transforment en
croix...
Enfin, je vais pouvoir sauvegarder les «bonnes» photos.
Je passe en mode Routine :
Output Subframes.
Dans la zone «Output Files»,
j’indique le répertoire où
mes «bonnes» photos seront
mises. Ensuite, je valide en
cliquant sur :
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Je vais ouvrir ma photo de
référence sur Pixinsight, celle
avec une FWHM très petite.
Elle apparaît très noire et
c’est normal.

Afin que ma photo soit
visible, je vais utiliser le
Process / ScreenTransferFunction
Cet outil permet simplement
de visualiser la photo sans
modifier les pixels.

En cliquant sur l’icône suivante, j’obtiens une image
visible en noir et blanc :

Maintenant, l’objectif est de
redonner de la couleur à nos
photos... Pour cela, je vais
utiliser le Process / Debayer

Dans cette fenêtre, il y a
quelques éléments à changer
pour que le process fonctionne et debayerise l’ensemble de nos photos...

Le capteur est un CMOS couleurs donc avec une matrice
de type RVVB (2 fois vert).
Pour cela, on modifie «Bayer/
mosaic pattern» en «RGGB».

On ne va pas débayeriser
qu’une seule photo mais
toutes les photos. Pour cela,
je clique sur «Add Files» dans
«Target Images».

Enfin, je vais indiquer un
répertoire de sortie de ces
photos débayerisées en
ajoutant un préfixe ou suffixe
au nom du fichier (optionnel)
dans «Output Files».
Puis on peut lancer le process en cliquant sur:
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Maintenant que les photos
sont toutes en couleurs, nous
pouvons passer à l’étape de
l’alignement.
Pour cela, nous utiliserons le
process / StarAlignment
Quelques éléments sont à
remplir comme :
«Reference image» : c’est
l’image de référence et la
meilleure de votre série de
photos... (ici photo 16).

«Target Images» : l’ensemble
des photos à aligner.

Dans l’onglet «Output
Images», on indique le répertoire où les photos seront
déposées après alignement.

Il n’y a pas de configuration
standard car cela dépend
de la photo mais on peut
«jouer» sur quelques réglages pour optimiser l’alignement.
«Detection scales» : Je garde
la valeur de 5.
«Noise scales» : J’indique
une valeur de 1. Plus on
l’augmente, plus les pixels du
bruit ne seront pas considérés comme des étoiles.
«Hot pixel removal» : J’indique 1 comme valeur. Je ne
mets à 0 car je ne veux pas
qu’un pixel chaud soit considéré comme une étoile...
«Log sensitivity» : J’indique
-1.50. Plus le chiffre descend,
plus je veux détecter de petites étoiles.
«Descriptor type» : Triangle
similarity. Utile pour les retournements au méridien.

Je peux lancer l’alignement en cliquant sur :

Maintenant, nous allons empiler l’ensemble des photos
alignées afin de n’en former
qu’une !
Je vais utiliser le process /
ImageIntegration
Je vais ajouter mes photos
alignées en cliquant sur «Add
Files».
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Je complète l’onglet «Image
Integration»:
Combination : Average
Normalization : Additive with
scaling
Generate integrated image
Evaluate noise
Automatic buffer sizes

Je complète l’onglet «Pixel
Rejection (1):
Rejection algorithm dépend
du nombre de photos :
- « Sigma clipping» ou «Averaged Sigma Clipping» pour
10 ou 20 photos (à tester sur
vos photos)
- «Winsorized Sigma Clipping» pour plus de photos..
Je coche notamment «Clip
low pixels, clip high pixels,
clip low range, Map range
rejection»...
Je complète l’onglet «Pixel
Rjection (2)»:
«Sigma low»: 5
«Sigma high»: 3
Je lance l’empilement en
cliquant sur :

Je vais obtenir 3 photos très
sombres. Je garde uniquement la photo «Integration».
Pour mieux voir le résultat
de l’empilement des photos,
je vais utiliser le process/
ScreenTransferFunction et
cliquer sur :

Ma photo apparaît bien en
couleurs mais avec une forte
dominante verte. C’est normal...

Mon image est mal centrée
(mauvais cadrage) donc je
vais supprimer non seulement les bordures de mon
image car elles sont très
foncées.

Pour cropper ma photo, je
vais utiliser le process/ DynamicCrop
Il suffit de tracer le nouveau
rectangle sur la photo afin de
cropper l’image.
Pour appliquer le crop, il
suffit de cliquer sur :
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Je vais donner à ma photo
une couleur plus naturelle
et de façon linéaire avec le
process/ ScreenTransferFunction et cliquer sur :
puis

J’obtiens donc une image
avec de faibles couleurs.
NOTE : N’ayant pas de Flats,
on constate un vignettage
important et des donuts.

Pour supprimer ces défauts
optiques, je vais encore
cropper la photo malheureusement...

Un léger gradient est présent
sur la photo, je vais utiliser
simplement le process/ AutomaticBackgroundExtractor

Note : Le process/ AutomaticBackgroundExtraction
correspond plus à un traitement avec des galaxies
contrairement au DBE. Mais
parfois on utilise les 2 process...

La fenêtre ABE est assez
simple. Quelques points sont
à modifier selon la photo :
«Correction» : Substraction
Je coche «Normalize» et «Replace target image».
Je lance le process en cliquant sur :

Grâce au process, j’obtiens
un fond de ciel parfaitement
homogène.
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Maintenant, je vais rendre
le fond de ciel plus neutre,
c’est-à-dire le plus proche
d’un gris neutre. Pour cela,
on égaliseen automatique les
courbes de couleurs.
On utilise le process / ColorCalibration / BackgroundNeutralization
Deux points importants à
préciser dans cette fenêtre :
- «Reference image» correspond à une «preview» de
votre fond de ciel dans la
photo. Pour cela, on crée une
«preview», on cherche dans
notre photo la partie la plus
sombre en fond de ciel...
Pour créer une «preview», on
clique sur cette icône :

Puis, on l’indique dans «Reference image».

Ensuite, on détermine la
valeur «Upper limit». Avec
le pointeur de la souris, on
pointe une zone sombre de
fond de ciel et on lit la valeur
la plus haute en bas du
logiciel... On prendra alors la
valeur supérieur au maximu
lu soit 0.09
On applique ce process en
cliquant sur :

L’image obtenue est très
sombre ou colorée. Il suffit
de cliquer dans le process /
ScreenTransferFunction sur
l’icône :
puis
La différence est faible mais
bien réelle. Notre fond de ciel
est plus neutre en moyenne.

Après avoir rendu le fond de
ciel neutre, nous allons calibrer les couleurs de la photo.
Pour cela on utilise le process
/ ColorCalibration / ColorCalibration
Pour que la calibration des
couleurs se réalisent, il faut
indiquer 2 images de référence à Pixinsight.
White reference :
«Reference image» est
une «preview» d’une zone
sombre du fond de ciel en
utlisant l’icône :

Background Reference :
«Reference image» est une
«preview» d’une zone claire
colorée d’une galaxie ou
d’une nébuleuse en utlisant
l’icône :

Je coche également «Structure Detection».
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Sur l’image ci-contre, on distingue bien les 2 «previews» :
- «Preview 1» : Zone sombre
du ciel
- «Preview 2» : Zone claire
d’une galaxie

On lance le process en cliquant sur l’icône :

On obtient une photo quasiment noire. Sur le process /
ScreenTransferFunction, on
clique alors sur :
puis
On obtient une image assez
équilibrée.

Nous allons desactiver le process ScreenTransferFunction
en cliquant sur :

Avant de réaliser la montée
d’histogramme manuellement, j’utilise le process /
AutoHistogram
Dans cette fenêtre, je vais
juste indiquer «Stretch method» : Logarithm Transformation.
Puis je lance le process :

J’obtiens une image avec une
visualisation faible de mon
objet. J’en ai terminé avec ce
process.

Je vais réaliser une montée
de l’histogramme de façon
manuelle avec le process /
HistogramTransformation
Grâce au process précédent,
j’obtiens un graphique bien
lisible et qui n’est pas collé
sur la gauche. Ainsi, il est
plus facile de gérer la couleur
noire.
Pour voir la courbe, je clique
sur :
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Le principe est assez simple.
Je vais prendre le curseur
du noir et le positionner à
la base de ma courbe côté
gauche.
Avec le curseur des tons gris
(celui du milieu), je vais également l’approcher de la base
de la courbe côté droit (sans
trop s’en approcher tout de
même).
Puis je lance le process :

J’obtiens une image plus
claire avec de nombreuses
nuances. Le graphique est
aussi plus ample.

Ici, je répète 1 seule fois
cette opération.
Cela reste à l’appréciation de
chacun mais il ne faut pas
que l’objet soit trop clair ni le
fond de ciel...
Pour cela, je mets à 0 les
réglages précédents en cliquant sur :

Maintenant nous allons faire
apparaître des détails dans
les zones très blanches des
galaxies.
Pour cela, on va créer un
masque avec le process /
RangeSelection

On coche par défaut «Invert». On augmente progressivement «Upper limit» pour
ne voir que les galaxies. De
même, on augmente «Smoothness» pour faire disparaître
les étoiles et adoucir les
transitions.
On obtient cette image en
cliquant sur :
Cette image deviendra notre
masque : le blanc sera modifié et le noir protégé.

On glisse l’onglet du masque
en dessous de l’onglet de
notre photo.
Le masque est rouge.
Pour le rendre invisible mais
actif, on sélectionne dans le
menu Mask / Show Mask
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Pour donner plus de détails,
on utilise le process / RangeSelection
J’indique dans ce cas-ci :
«Number of layers» : 6
«Number iterations» : 1
Je coche surtout «Deringing»
Je lance le process :

L’image montre beaucoup de
détails.

Profitons du masque sur les
galaxies... Nous allons encore
rendre plus net les galaxies
en utilisant le process /
UnsharpMask
La photo étant légèrement
bruitée, je vais augmenter de
très peu le»StdDev» à une
valeur de 0.90.
On applique en cliquant sur:

De même, nous allons saturer la couleur pour mieux la
faire ressortir...
On va ouvrir le process /
ColorSaturation

Dans cette fenêtre, on peut:
- soit saturer l’ensemble des
couleurs en montant la barre
des couleurs (il faut sélectionner le point à gauche de
la ligne et le monter afin que
toute la ligne monte).
- soit placer des points sur la
ligne en cliquant dessus aux
endroits où l’on veut saturer
des couleurs précises (ici le
marron et le bleu). Puis il faut
monter les points ciblés.

Pour lancer le process, on
clique sur l’icône :

On répète l’opération plusieurs fois tant qu’on le souhaite et surveillant toujours
que la couleur ne sature pas
et que l’image soit le plus
naturelle possible...
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Nous allons adoucir le fond
de ciel. Pour cela, nous allons
inverser le masque (il était
appliqué sur les galaxies) par
Mask / Invert Mask
En rouge, les galaxies sont
protégées.
On rend invisible le calque
soit Mask / Show Mask

Pour débruiter le fond de
ciel, on utilise le Process /
MultiscaleLinearTransform
Quelques informations :
«Layers» : 6
«Noise Reduction» : à cocher
et j’applique la valeur par
défaut pour chaque «layer»

On applique en cliquant :

J’obtiens un fond de ciel avec
très peu de bruit.

La photo est plutôt correcte.
Pour encore l’améliorer, nous
allons calibrer la couleur par
photométrie. Pour cela, nous
utilisons le process / PhotometricColorCalibration
Cet outil est puissant car il
va corriger nos erreurs de
colorimétrie sur la photo.
Pour cela, quelques champs à
remplir :
- Les coordonnées de l’image
à remplir manuellement avec
le site astrometry.net ou aen
automatique en cliquant sur
«Search Coordinates».
- La focale (en mm) et la taille
du pixel du capter (en µm)
- Cocher «Force plate solving».
On lance le process en cliquant sur :

On obtient une série de graphiques sur les modifications
colorimétriques...
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La photo est plutôt correcte.
Pour encore l’améliorer, nous
allons calibrer la couleur par
photométrie. Pour cela, nous
utilisons le process / PhotometricColorCalibration
Cet outil est puissant car il
va corriger nos erreurs de
colorimétrie sur la photo.
Pour cela, quelques champs à
remplir :
- Les coordonnées de l’image
à remplir manuellement avec
le site astrometry.net ou en
automatique en cliquant sur
«Search Coordinates».
- La focale (en mm) et la taille
du pixel du capter (en µm)
- Cocher «Force plate solving».
On lance le process en cliquant sur :

On obtient une série de
graphiques avec les modifications colorimétriques...

On obtient une photo avec
des couleurs calibrées pour
les galaxies et un fond de ciel
plus sombre.

OBJET : Nébuleuse de l’Iris - NGC 7023
Pré-traitement & traitement

CAMERA : ATIK 460EX 40 x 180s
FILTRE : IDAS NBZ (filtre non adapté à cette cible)
AVEC AUTOGUIDAGE
AVEC DARK, FLAT et DARK FLAT
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ETUDE DE CAS : PHOTO NOIR ET BLANC AVEC DARK et FLATS, DF
Pour obtenir une photo finale
très correcte, il est important
de sélectionner les meilleures photos du shooting.
Pour cela, je vais réaliser une
première sélection visuelle
avec l’outil PROCESS / Blink
Cet outil est une sorte de
visionneuse de photos... Pour
sélectionner mes photos, je
clique sur :

Une fois les photos intégrées,
il suffit d’utiliser les flèches
pour vérifier manuellement
si une photo contient des
traces de satellites ou un
passage nuageux :

Pour un grand nombre de
photos, je peux faire une
lecture automatique toutes
les demi-secondes et lancer
l’animation :

Si je trouve une photo que
je ne souhaite pas garder,
je peux la déplacer dans un
autre répertoire (par exemple
«poubelle») en cliquant sur :

SELECTIONNER LES MEILLEURES PHOTOS
Après une première sélection
en visuel, il est possible de
sélectionner les photos de façon plus rationnelle grâce au
Process / SubframeSelector
Il faut ajouter les images à
étudier en cliquant sur :

D’abord, pour mesurer nos
photos, on choisit :
Routine : Measure Subframes
Ensuite, il faut indiquer
quelques informations
notamment dans «System
Parameters» au niveau de
«Subframe scale» qu’on
peut calculer ici : https://
astrofolio.com/echantillonnage-et-champ-visuel/
Il suffit d’entrer la focale de
l’instrument (mm) et la taille
d’un pixel (µm).
Ensuite, on peut lancer le
process en cliquant sur :
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Après quelques secondes
d’analyses (selon le nombre
de photos), on obtient une
nouvelle fenêtre avec un
graphique...

Dans le tableau, j’ai la liste
de mes photos. Dans le
graphique en dessous, j’ai la
mesure de la FWHM de mes
photos. Plus elle est basse,
plus les étoiles seront nettes
et petites.
C’est ici que je sélectionne
la photo avec la FWHM la
plus basse car elle me servira
de photo de référence pour
l’alignement... (Ici c’est la
photo 6).
Maintenant, je vais supprimer les photos où la FWHM
est mauvaise et donc où elle
est la plus haute.
Pour cela, au niveau du graphique il suffit de cliquer sur
les points (correspondants
aux photos) que je ne souhaite pas garder au traitement. On remarquera que
les points se transforment en
croix...
Enfin, je vais pouvoir sauvegarder les «bonnes» photos.
Je passe en mode Routine :
Output Subframes.
Dans la zone «Output Files»,
j’indique le répertoire où
mes «bonnes» photos seront
mises. Ensuite, je valide en
cliquant sur :

PRETRAITEMENT : CREER SON MASTER DARK
Nos photos ont été réalisées
en 180s de pose. Cela a créé
du bruit. Il est facile à voir sur
une photo, on voit des points
blancs saturés. Pour éviter ce
bruit thermique, j’ai réalisé
des Darks. Ici, j’en ai fait une
dizaine.

Nous allons créer un Master
Dark à partir de l’ensemble
des Darks.
Pour cela, nous utiliserons le
Process / ImageIntegration

On ajoute les fichiers Darks
en cliquant sur «Add Files».
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Il est important de remplir les
critères comme ci-contre afin
d’obtenir le meilleure Dark
possible.

On clique sur cette icône
pour lancer le process:

On obtient 4 images
sombres. Nous allons garder
uniquement la photo intitulée «integration».
On enregistre ce fichier avec
le nom «MasterDark».
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PRETRAITEMENT : CREER SON MASTER DARK FLAT
Pour bien calibrer les Flats,
nous avons besoin de Dark
Flats.
Nous allons ici compiler les
Dark Flats (20 photos) avec le
Process / ImageIntegration
On ajoute les fichiers Darks
Flats en cliquant sur «Add
Files».

On vérifie bien les paramètres dans «Image Integration» et «Pixel Rejection 1».

On clique sur cette icône
pour lancer le process:

On obtient 4 images
sombres. Nous allons garder
uniquement la photo intitulée «integration».
On enregistre ce fichier avec
le nom «MasterDarkFlat».

PRETRAITEMENT : CALIBRER LES FLATS
Nous allons calibrer nos Flats
avec le MasterDarkFlat et le
MasterOffset.
Nous allons utiliser le Process
/ ImageCalibration

Pour cela, on ajoute nos Flats
en cliquant sur «Add Files».

On crée un répertoire au
nom de «CalibratedFlats»
où vont se trouver les Flats
calibrés.

On va indiquer où se trouve
notre fichier «MasterOffset».
On va indiquer également où
se trouve notre fichier «MasterDarkFlat».
Bien vérifier les paramètres
comme sur l’image.
On clique sur cette icône
pour lancer le process:

On obtient donc un répertoire avec tous nos Flats
calibrés...
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PRETRAITEMENT : CREER SON MASTER FLAT
Nous allons créer le Master
Flat à partir des fichiers Flats
calibrés avec le Process /
ImageIntegration
On ajoute les fichiers du
répertoire avec les Flats
calibrés en cliquant sur «Add
Files».

On vérifie bien les paramètres dans «Image Integration» et «Pixel Rejection 1».

On clique sur cette icône
pour lancer le process:

On obtient 4 images
sombres. Nous allons garder
uniquement la photo intitulée «integration».
On enregistre ce fichier avec
le nom «MasterFlat».

PRETRAITEMENT : CALIBRER LES LIGHTS
Nous allons calibrer nos
images Lights.
Nous allons utiliser le Process
/ ImageCalibration

Pour cela, on ajoute nos
Lights en cliquant sur «Add
Files».

On crée un répertoire au
nom de «CalibratedLights»
où vont se trouver les Lights
calibrés.

On va indiquer où se trouve
notre fichier «MasterDark».
Bien vérifier les paramètres
comme sur l’image.
On indique également notre
fichier «MasterFlat».

On clique sur cette icône
pour lancer le process:

On obtient donc un répertoire avec tous nos Lights
calibrés...
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PRETRAITEMENT : ALIGNER LES LIGHTS
Nous allons maintenant
aligner nos Lights avec le
Process / StarAlignment
On choisit une Light calibrée
avec une FWHM la plus basse
possible : «Reference image»
On vérifie les autres paramètres.

On ajoute tous les fichiers
du répertoire contenant les
Lights calibrés en cliquant sur
«Add Files».

Dans le paramètre «Output
directory» , on va créer un
répertoire «AlignedLights»
où se trouvera les photos
alignées.

Dans le paramètre «Description type», je sélectionne
«Triangles».
On clique sur cette icône
pour lancer le process:

On obtient dans le répertoire toutes nos photos bien
alignées...

PRETRAITEMENT : CREER LE MASTER LIGHT
Maintenant que nos images
sont alignées entre elles,
nous devons empiler toutes
les photos.
Nous allons utiliser le Process
/ ImageIntegration

Pour cela, on ajoute nos
Lights alignées en cliquant
sur «Add Files».

Dans «Image Integration», on
sélectionne les bons champs.
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Dans «Pixel Rejection (1)», on
sélectionne les bons champs.

Dans «Large-Scale Pixel Rejection», on sélectionne les
bons champs.
On clique sur cette icône
pour lancer le process:

On obtient 4 images.

Il faut absolument enregistrer l’image «Integration» car
c’est sur celle-ci que nous allons travailler au traitement.

TRAITEMENT
La photo est prise par une
caméra CCD monochrome
avec un filtre Idas NBZ (pas
l’idézl pour cette cible). C’est
la nébuleuse de l’Iris.
On va reprendre le traitement en suivant diverses
étapes pour «améliorer»
notre image.
J’ouvre la photo sur Pixinsight. Elle est très noire, c’est
normal...
Je vais éclaircir la photo en
linéaire avec le process /
ScreenTransferFunction
Je clique sur l’icône:

Je constate suite à l’empilement que l’image est assez
homogène. Une légère bordure plus foncée se dévoile
sur la gauche... Je vais cropper la photo avec le process /
DynamicCrop
Je détoure la photo avec la
souris... Puis, j’applique le
crop en cliquant sur:
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Le fond de ciel semble assez
cohérent et très peu de gradient. je vais juste appliquer
le process / AutomaticBackgroundExtraction
J’applique les valeurs par
défaut sauf «correction» :
«Subtraction».
Je lance le process :

J’obtiens un fond de ciel sans
aucun gradient.

Maintenant, je vais réaliser
une étape importante, c’est
la montée d’histogramme. Le
but étant d’étaler la lumière
en de nombreuses nuances
afin de dévoiler les plus
faibles lumières. Pour cela,
on utilise notre photo où
l’on va supprimer la lumière
traitée linéairement.
On utlise le process / ScreenTransferFunction où l’on
clique sur :

La photo redevient complètement noire et c’est normal.

Avant de réaliser la montée
d’histogramme manuellement, j’utilise le process /
AutoHistogram

Dans cette fenêtre, je vais
juste indiquer «Stretch method» : Logarithm Transformation.
Puis je lance le process :

L’image est plus claire mais
on ne voit encore que des
étoiles... Le but de ce dernier process est de faciliter
l’utilisation de la courbe de
l’histogramme suivant.

Maintenant, nous allons
monter l’histogramme afin
de faire apparaître tous les
éléments de la photo avec le
process / HistogramTransformation
Evidemment avant d’utiliser
ce process, il faut desactiver
le process / ScreenTransferFunction où l’on clique sur :

Dans la fenêtre HistogramTransformation, pourvisualiser la courbe on clique
sur :
et pour voir les modifications
en direct :
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On va d’abord rapprocher
le curseur du noir (celui
de gauche) vers la base de
la courbe ce qui noircit la
photo.
De même, on rapproche
délicatement le curseur du
blanc (à droite) de la base
de la courbe ce qui éclaire la
photo...

On voit apparaître la nébuleuse sur la prévisualisation.
Pour l’appliquer à la photo,
on glisse cette icône sur la
photo :

Le process est bien appliqué
sur la photo. Notre fenêtre
de prévisualisation doit être
remise à zéro en cliquant sur:

Nous allons réitérer ce process pour étaler la lumière.
On peut réaliser cette étape
2 ou fois jusqu’à obtenir une
image correcte...

J’obtiens ainsi une photo
avec un bon équilibre et un
histogramme ample.

On peut améliorer le
contraste entre l’objet et
le fond de ciel. Pour cela,
on utilise le process / CurvesTransformation
Pour pourvisualiser la courbe
on clique sur :
et pour voir les modifications
en direct :

Sur la courbe, on place un
point correspondant au noir
de la photo et un point blanc
correspondant à la zone
claire de l’objet.
Puis on joue sur ces 2 points
pour former un «S». Ainsi,
on assombrit le fond de ciel
et on éclaircit les blancs.
Attention de ne pas saturer le
blanc...
On obtient une photo avec
un meilleur contraste.
On applique sur la photo en
cliquant sur :
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Nous allons corriger légèrement des erreurs d’optique
avec le process / Deconvolution
Pour que cela fonctionne, il
est nécessaire de créer une
étoile moyenne de notre
photo afin de corriger toute
la photo. On utilise le process
/ DynamicPSF
Une fois la fenêtre ouverte,
je vais cliquer dans ma photo
sur une vingtaine (ou plus)
d’étoiles bien réparties sans
choisir celles qui sont près du
bord.
Dans le tableau de droite,
chaque étoile sélectionnée
présentera ses spécificités...
Si une étoile présente une
FWHM hors norme, il faut la
supprimer en cliquant sur sa
ligne puis en appuyant sur :

Une fois la selection terminée, on va créer une étoile
synthétique moyenne.
Pour cela, on clique sur :

Et j’obtiens ma PSF de référence. Je peux fermer la
fenêtre DynamicPSF.

Je vais ouvrie le process /
Deconvolution
Quelques points à réaliser :
- On clique sur «External
PSF» et on charge la photo
PSF réalisée juste avant.
- Dans le cas de cette nébuleuse, j’applique une «Iterations» très basse (2) pour un
effet plus doux.
- Je coche «Deringing» et
je pousse un peu le curseur
«Global dark» (ici 0.20) afin
de supprimer des artefacts.
Je peux lancer le process en
cliquant sur :

J’obtiens une image avec
des étoiles plus rondes, plus
présentes et du détail dans la
nébuleuse.

Nous allons renforcer les
détails de la nébuleuse avec
le process / UnsharpMask
On teste l’effet en laissant le
niveau «StdDev» assez bas,
avec un «Amount» de 0.50.
On applique l’effet en cliquant sur:

On obtient une image plus
détaillée. Il ne faut surtout
pas forcer...
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Maintenant, nous allons
débruiter la photo. Pour cela,
nous allons tout d’abord isoler la nébuleuse et les étoiles.
Le but étant de débruiter
principalement le fond de
ciel.
On va dupliquer la photo
dans Image / Duplicate

Sur la photo dupliquée, on va
utiliser le process / ACDNR
Dans la rubrique «Lightness
Mask», on coche «Preview»
puis on clique sur:

On bouge légèrement les
curseurs afin d’obtenir une
nébuleuse et des étoiles
foncées mais un fond de ciel
clair.
Cette image blanche va nous
servir de masque.
Je valide la photo blanche en
cliquant sur:

On va placer notre masque
sur notre photo, il suffit de
glisser l’onglet du masque en
dessous de l’onglet de notre
photo.
Les zones rouges sont les
zones qui ne subiront pas le
traitement.
On peut rendre invisible ce
masque dans Mask / Show
Mask

Maintenant, nous pouvons
diminuer le bruit avec le Process / TGVDenoise
On augmente la force du
débruitage avec «Strength».
C’est pareil pour «Smoothness».
Pour un traitement doux et
par palier, je conseille de
mettre une «Iterations» de
50.

On renouvelle le process
jusqu’à satisfaction sur
l’image.
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OBJET : Nébuleuse de l’Iris NGC 7023

Pré-traitement rapide : Weighted Batch Preprocessing
CAMERA : ATIK 460EX 40 x 180s
FILTRE : IDAS NBZ (filtre non adapté à cette cible)
AVEC AUTOGUIDAGE
AVEC OFFSET, DARK, FLAT et DARK FLAT
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ETUDE DE CAS : PHOTO NOIR ET BLANC AVEC DOF, Dark Flats
PRE-TRAITEMENT AUTOMATIQUE: Weighted Batch Preprocessing
Pour gagner du temps, il
est parfois utile d’utiliser un
process automatique après
avoir sélectionné les meilleures photos. Regardons de
plus près le Script / Weighted
Batch Preprocessing

Sur la partie droite de l’écran,
il est utile de vérifier différents paramètres comme:
«CFA images» : à cliquer si
vous avez fait des photos en
couleurs
«Save frame groups on exit»
: cochez cette case afin de
sauvegarder les fichiers /
répertoires à la prochaine ouverture du process.
«Auto-detect best reference
frame» : à cocher afin que le
script sélectionne pour l’alignement le meilleur rapport
FWHM / Eccentricity
«Output Directory» : Indiquez le répertoire où vous
trouverez le résultat de ce
script sur vos photos.

Les OFFSETs
Nous allons tout d’abord
ajouter les offsets en cliquant
sur l’onglet «Bias»
Il faut ajouter les images à
traiter en cliquant sur «Add
Bias».

«Combination» : Average
« Rejection» : Linear Fit Clipping

Les DARKs
Nous allons maintenant ajouter les darks en cliquant sur
l’onglet «Darks».
Il faut ajouter les images à
traiter en cliquant sur «Add
Darks».

«Combination» : Average
« Rejection» : Linear Fit Clipping
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Les FLATs
Nous allons maintenant ajouter les flats en cliquant sur
l’onglet «Flats».
Il faut ajouter les images à
traiter en cliquant sur «Add
Flats».

«Combination» : Average
« Rejection» : Linear Fit Clipping
ATTENTION: ne pas oublier
de cocher la case «Calibrate
with flat darks» car dans la
prochaine étape nous allons
ajouter des Dark Flats...

Les DARK FLATs
Pour calibrer correctement
nos Flats, nous avons réalisé
des darks de flats... Autrement dit, ce sont des Darks.
Pour les ajouter, on clique sur
l’onglet «Darks» et on ajoute
les darks en cliquant sur:

Pixinsight va ainsi reconnaître
automatiquement la présence de Dark Flats grâce au
temps indiqué «0.00s».

Les LIGHTs
Nous allons ajouter les lights
en cliquant sur l’onglet
«Lights».
Il faut ajouter les images à
traiter en cliquant sur «Add
Lights».

ATTENTION : Si les photos
étaient en couleurs, j’aurais
du sélectionner la matrice de
Bayer correspondante.

Voyons dans chaque sous
partie ce qu’il faut choisir...
«Cosmetic Correction»: on
coche «Apply». Comme il n’y
a rien dans le menu déroulant, il faut fermer complètement la fenêtre en cliquant
sur «Exit». Pas d’inquiétude,
tout reste automatiquement
enregistré...
On va ouvrir le process /
CosmeticCorrection et on va
cocher uniquement «Hot Sigma» afin d’éliminer les pixels
chauds des lights.

On fait glisser l’icône (en
triangle) hors de la fenêtre
Cosmetic Correction On
obtient un procces appelé
«Process01».
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Maintenant, on retourne
dans le Script / Weighted
Batch Preprocessing
On sélectionne dans le menu
déroulant notre process...

Dans la partie «DeBayer»,
elle reste inactive car ce sont
des photos monochromes.

Dans la partie «Subframe
Weighting», je sélectionne
«Generate subframe
weights». Cela permet la mesure qualitative des photos
dont la rondeur des étoiles...
Dans les sous paramètres,
j’indique mon type d’objet.
Ici, je choisis «Nebula».

Dans la partie «Image Registration», je sélectionne
«Apply», ce qui permettra
un alignement optimal des
photos...

Pour la partie «Image Integration», je sélectionne
«Apply».

Dans la sous rubrique, j’indique pour «Rejection algorithm» : Linear Fit Clipping.

Nous avons rempli tous les
paramètres.
Avant de lancer le traitement, on clique sur «Diagnostics» pour vérifier si tout
est OK...
On valide et on laisse Pixinsight travailler...
Puis, on ouvre le répertoire
de sortie des fichiers...
On ouvre le répertoire «master» et on clique sur le fichier
«masterLight».

Il y a 4 images sombres qui
s’ouvrent. Il suffit de conserver celle avec le nom «integration». C’est cette photo
qui sera traitée au niveau
cosmétique...
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OBJET : Triangle de Pickering NGC 6979
Traitement et couleurs Hubble

CAMERA : ATIK HORIZON 2 40 x 180s
FILTRE : IDAS NBZ (filtre non adapté à cette cible)
AVEC AUTOGUIDAGE
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ETUDE DE CAS : TRAITEMENT NEBULEUSE + COULEURS HUBBLE
Dans cet exemple, nous
allons traiter rapidement une
nébuleuse prise par une caméra couleurs. Ensuite, nous
convertirons la couleur en
version «couleurs Hubble».
On ouvre la photo sortant du
pré-traitement. Elle est très
sombre. C’est normal.

Je vais cliquer sur cette
icône afin de faire apparaître
le contenu de la photo en
utilisant le Process / ScreenTransferFunction

J’obtiens une image verte (ou
autre couleur dominante).

Dans un premier temps, nous
allons cropper la photo avec
le process/ DynamicCrop
Il suffit de tracer le nouveau
rectangle sur la photo afin de
cropper l’image.
Pour appliquer le crop, il
suffit de cliquer sur :

Maintenant, je vais rendre
le fond de ciel plus neutre,
c’est-à-dire le plus proche
d’un gris neutre. Pour cela,
on égalise en automatique
les courbes de couleurs.
On utilise le process / ColorCalibration / BackgroundNeutralization
On laisse tous les paramètres
par défaut.

On obtient une image noire.

Il suffit de cliquer sur cette
icône pour trouver une
couleur assez naturelle de la
photo:
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Sur ma photo, je vois très
bien un gradient sur le fond
de ciel. Ceci s’explique par le
fait que la photo a été prise
sous la pleine lune...
Pour supprimer au maximum
le gradient, dans ce cas-ci
j’utilise le process/ DynamicBackgroundExtraction

Je vais cliquer au centre de la
photo et j’indique ces paramètres:
«Tolerance» : 1
«Samples per row» : 10
Puis je clique sur «Generate».

J’obtiens des petits carrés sur
la photo, espacés de façon
assez régulière.

Pour chaque petits carrés,
je vais cliquer dessus et
vérifier qu’il n’y a pas une
étoile dedans. Si tel est le
cas, il faut bouger ce carré à
un endroit du ciel où il n’y a
pas d’étoiles, car cela fausserait le process de retrait du
gradient.

Si nécessaire, on peut ajouter des carrés en cliquant
dans des zones sombres de
la photo. Et au contraire, on
supprime des carrés placés
sur la nébuleuse.
Puis on indique les paramètres ci-contre.

On clique sur:

On obtient une image noire
que l’on ferme, c’est le gradient retiré.
Mais on conserve notre nouvelle photo avec un gradient
fortement atténué.

Après avoir rendu le fond de
ciel neutre, nous allons calibrer les couleurs de la photo.
Pour cela on utilise le process
/ ColorCalibration / ColorCalibration
Pour que la calibration des
couleurs se réalisent, il faut
indiquer 2 images de référence à Pixinsight.
White reference :
«Reference image» est une
«preview» d’une zone claire
donc la nébuleuse en utlisant l’icône :

Background Reference :
«Reference image» est
une «preview» d’une zone
sombre du fond de ciel en
utilisant l’icône :

Je coche également «Structure Detection».

Sur l’image ci-contre, on distingue bien les 2 «previews» :
- «Preview 1» : Zone claire de
la nébuleuse
- «Previex 2» : Zone sombre
du fond de ciel.

On lance le process en cliquant sur l’icône :

Sur l’image de droite, on
voit bien l’intérêt du process
ColorCalibration pour obtenir un meilleur équilibre des
couleurs.

La photo présente une légère
dominance verte. Pour la
supprimer, on utilise le Process / SNCR
On garde les paramètres par
défaut et on l’applique sur
notre photo en cliquant sur:
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Nous allons adoucir la photo
en diminuant le bruit. Pour
cela on utilise le process / ColorCalibration / ACDNR

Il ne faut pas trop tirer sur
les curseurs. Il faut les positionner assez bas notamment
ceux ci-contre.
Il faut toujours bien protéger
les zones claires (nébuleuse
et surtout les étoiles) avec le
paramètre «Threshold».

On lance le process en cliquant sur l’icône :

On obtient une image plus
douce...

Nous allons mettre en évidence la nébuleuse pour
tirer les curseurs. Pour éviter
de saturer les étoiles, nous
allons créer un masque
d’étoiles en utilisant le Process / Starnet
Ce process ne fonctionne
qu’en mode non linéaire
donc on doit convertir notre
photo en mode non linéaire...
Pour cela, on ouvre 2 process: HistogramTransformation et ScreenTransferFunction

On va glisser le «triangle»
sur le bas de la fenêtre du
process HistogramTransformation.
Le diagramme n’est plus
linéaire.
Dans le Process / HistogramTransformation , on
applique le non linéaire en
cliquant sur:

L’image devient toute
blanche. Dans le process
ScreenTransferFunction , on
clique sur:
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Maintenant que notre image
est stretchée, nous pouvons
réaliser le masque d’étoiles
avec le Process / StarNet
On lance le process en cliquant sur:

Nous allons obtenir 2 images,
l’une avec la nébuleuse seule,
l’autre avec les étoiles seules.
Laissons de côté un instant le
masque d’étoiles...

Dans le cas présent, je vais
assombrir le fond de ciel avec
le Process / HistogramTransformation
Il suffit de bouger les curseurs sous le graphique...

Dans mon cas, je souhaite
obtenir une photo de type
«Hubble», c’est à dire avec
un rouge un peu cuivré...
Pour cela, nous allons séparer la photo en 3 couleurs.
On va utiliser le Process /
ChannelExtraction
On ne touche pas aux paramètres et on lance le process.

J’obtiens donc 3 photos en
niveau de gris correspondant
aux 3 couleurs: rouge, vert et
bleu.
Je ferme la photo correspondant au bleu.

Je vais créer une nouvelle
couleur bleue à partir du
rouge et du vert.
Pour cela, je vais utiliser le
Process / PixelMath
Dans «Expression Editor», je
vais écrire qu’on veut que le
couleur bleue soit un mélange de 60% de rouge et
40% de vert, soit la formule:
0.6*R+0.4*V
Je coche la case «Create new
image» et je peux lui donner
un nom...
Je lance le process et j’obtiens ma couche «bleu».

117

Nous obtenons donc nos 3
couleurs.

Maintenant, nous allons faire
l’inverse, c’est à dire combiner les couleurs pour créer
une photo couleurs.
On va utiliser le Process /
HistogramTransformation

J’indique les informations:
L: couche rouge
R: couche rouge
G: couche Bleu
B: couche verte
Je n’oublie pas de cocher la
case «Chrominance Noise
Reduction».
Je lance le Process en cliquant sur:

J’obtiens donc ma photo
en couleurs avec ce rouge
cuivré.

Pour ajuster la photo, couleurs plus vives, fond de
ciel plus sombre, j’utilise le
Process / HistogramTransformation en jouant sur les
curseurs.

Je vais saturer un peu les
couleurs pour mieux voir le
cuivré et le bleu... avec le
Process / ColorSaturation
Pour voir le résultat en temps
réel, on clique sur:
Nous allons monter la ligne
horizontale, avec la souris,
afin de légèrement saturer
les couleurs...
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Il est tout à fait possible
d’augmenter principalement
la couleur bleu en cliquant
sur la ligne horizontale au
niveau du bleu. Puis, il faut
monter la courbe...
Voilà, il est toujours encore
possible de travailler sur la
nébuleuse...

Maintenant, nous allons
rouvrir la fenêtre avec notre
masque d’étoiles...

Avant d’ajouter nos étoiles à
notre photo, profitons pour
faire une légère réduction.
Pour cela, on utilise le Process / MorphologicalTransformation
«Operator» : Erosion (minimum)
On lance le process en cliquant sur:

Voilà, nos étoiles sont plus
petites et fines.
il ne reste plus qu’à remettre
les étoiles sur notre photo
avec le Process / PixelMath

La formule est simple
puisqu’on additionne notre
image + le masque d’étoiles.
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