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1. Prétraitement

1.1 Prétraitement rapide pour aperçu

 Analyses images Ha avec le script SubframeSelector. C'est l'image Ha2_8 qui servira de référence.

1.2 Calibration des images.

 Calibration des images Ha



 On répète l'opération sur les images R, V et B en utilisant le flat approprié à chaque couleur.
 Problème avec le vert, le fichier n°1 est corrompu, le fichier n°2 est manquant. On se contentera de 6 images.

 
 Traitement des points chauds avec CosmeticCorrection automatique sur les hot pixels. 



 Alignement de l'ensemble des images sur l'image Ha-2-8



1.3 Intégration des images

 Intégration de la couche Ha



2. Traitement

2.1 Traitement de l’image Ha

 Traitement du bruit

 Application d'une déconvolution sur l'image



 Passage en mode non linéaire



 Traitement par l'outil LocalHistogramEqualization. Il faut choisir un rendu qui me plait.

 

 Traitement par l'outil HDRMultiscaleTransform. J'ai trouvé le traitement trop violent, même avec 8 couches, 
alors j'ai  appliqué le traitement au travers d'un masque de luminance (traitement de hautes lumières) et  un 
traitement plus intensif (6 couches).

 Dernière suppression de bruit et légère accentuation des détails.





2.2 Traitement de l'image couleur

 Pour chaque jeu de couleurs : 
- intégration des images
- suppression de bruit avec un traitement MultiscaleMedianTransform au travers d'un masque de luminance.

 Combinaison des 3 couches pour crééer l'image RVB (ChannelCombination)

 BackGroundNeutralization : Neutralisation du fond de ciel (si on arrive à en trouver!)
 Colorcalibration
 HistogramTransformation : passage en mode non linéaire
 SCNR pour réduire la tonalité verte.



3. Traitement final

 Re-alignement de l'image RVB sur l'image Ha
 PixelMath pour créer une image dont la couche rouge est mixée avec la couche Ha

 LRGB combination pour utiliser la couche Ha comme couche de luminance.
 Outil Courbes pour renforcer le contraste (fortement) et les couleurs (léger).


