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1. Prétraitement

1.1 Prétraitement rapide pour aperçu

 Traitement par lot avec le script  BatchPreprocessing
 Analyses images avec le script SubframeSelector. C'est l'image 31 qui a la meilleure FWHM et qui sera 

utilisée comme référence pour l'alignement.
 Lancement de l'outil Blink pour vérifier chacune des images produites. Il y a des images que PixInsight n'arrive 

pas à remettre dans le bon sens. Elimination des images de la liste des images à pré-traiter.

1.2 Traitement par lots

 Préparation d'un process CosmeticCorrection.

 Lancement du script BatchPreprocessing, en utilisant le process de correction cosmetique et la liste réduite 
d'images acceptées.

1.3 Intégration des images

 Fabrication d'une image intégrée, en reprenant les images cosmétisées+alignées produites par le script. Cette 
étape manuelle permet d'ajuster les paramètres de réjection pour ne pas trop perdre de la galaxie.





2. Traitement

2.1 Traitement de l’image de luminance

 Extraction de l'image de luminance.
 Suppression du bruit avec un traitement par ondelettes appliqué au travers d'un masque de luminance pour ne 

pas trop forcer.

 Pour une raison que je ne m'explique pas, impossible d'obtenir un résultat propre en faisant une extraction du 
fond de ciel.  Le fond se  transforme  en gros  patés.  Peut  être  parce  qu'il  n'y avait  pas  de  bias  ? Tant  pis, 
j'atténuerai le fond en jouant sur les niveaux.

 Création d'un masque d'étoiles.
 Avec l'outil DynamicPSF, sélection d'un échantillons d'étoiles et création d'une image PSF.
 Application d'une Deconvolution basée sur l'image PSF, le masque d'étoiles pour le deringing et au travers du 

masque de luminance.



 Accentuation des détails avec un traitement par ondelettes.

 Application d'un histogramme pour passer en mode linéaire, en essayant d'atténuer le gradient de fond de ciel.



2.2 Traitement de l'image couleur

 Suppression du bruit avec un traitement par ondelettes.

 Pareil qu'en luminance, la suppression du gradient pose problème. Il faut ajuster fortement les paramètres du 
STF qui ne retrouve pas ses petits.

 Neutralisation du fond de ciel (BackgroundNeutralization)
 Egalisation des couleurs (ColorCalibration)
 Réduction du bruit dans le vert (SCNR)
 Ajustement des niveaux de couleur
 Application d'une transformation MorphologicalTransformation, au travers d'un masque d'étoiles pour réduire la 

taille des étoiles.





3. Traitement final

3.1 Recombinaison de l'image RVB

 Utilisation de l'outil LRVBcombination.
 Recadrage final avec un DynamicCrop.


