
  

Traitements sous GIMPTraitements sous GIMP



  

SommaireSommaire

Vous ne possédez pas Photoshop, vousVous ne possédez pas Photoshop, vous
voulez faire du traitement astrophoto avecvoulez faire du traitement astrophoto avec
Gimp, voici le sommaire :Gimp, voici le sommaire :

Ajuster les niveauxAjuster les niveaux

Ajuster la courbeAjuster la courbe

Renforcer la nettetéRenforcer la netteté

Arrondir les étoilesArrondir les étoiles

Réduire le bruitRéduire le bruit

Redimensionner l'imageRedimensionner l'image



  

Ajuster les niveauxAjuster les niveaux
Commencer par afficher l'histogrammeCommencer par afficher l'histogramme

Menu : Menu : FenêtreFenêtre  → → Fenêtres ancrablesFenêtres ancrables  → → HistogrammeHistogramme

Il faut aligner les 3 couches R,V et BIl faut aligner les 3 couches R,V et B

Menu : Menu : CouleursCouleurs  → → Niveaux...Niveaux...



  

Ajuster les niveauxAjuster les niveaux

On commence par la couche bleueOn commence par la couche bleue

Tirer le curseur basses lumières vers la droiteTirer le curseur basses lumières vers la droite
pour supprimer l'espace vide à gauche de lapour supprimer l'espace vide à gauche de la
courbecourbe

On recommence pour laOn recommence pour la
couche vertecouche verte

Puis pour la couchePuis pour la couche
rouge, mais en recadrantrouge, mais en recadrant
également avec les tonségalement avec les tons
moyensmoyens



  

Ajustement des niveauxAjustement des niveaux
Relancer l'ajustement des niveaux uneRelancer l'ajustement des niveaux une
seconde foisseconde fois

Rester sur le canal : Rester sur le canal : ValeurValeur

Tirer le curseur tons moyens vers laTirer le curseur tons moyens vers la
gauche, jusqu'à obtenir une belle imagegauche, jusqu'à obtenir une belle image
avec un fond de ciel pas trop noiravec un fond de ciel pas trop noir



  

Ajustement de la courbeAjustement de la courbe
Menu : Menu : CouleursCouleurs  → → Courbes...Courbes...

Rester sur le canal : Rester sur le canal : ValeurValeur

Placer la courbe en bas àPlacer la courbe en bas à
gauche de l'histogrammegauche de l'histogramme

Tirer légèrement la courbeTirer légèrement la courbe
au centre vers le haut au centre vers le haut 



  

Renforcer la nettetéRenforcer la netteté
Menu CouleurMenu Couleur

Onglet Composants : Onglet Composants : Décomposer Décomposer : : TSVTSV

Désactiver Teinte et SaturationDésactiver Teinte et Saturation

Travailler sur le calque Travailler sur le calque ValeurValeur



  

Renforcer la nettetéRenforcer la netteté

Menu FiltresMenu Filtres

Onglet Onglet Amélioration Amélioration : : Renforcer la nettetéRenforcer la netteté

Jouer avec les curseurs : Jouer avec les curseurs : 

Rayon et QuantitéRayon et Quantité

Laisser le seuil à zéroLaisser le seuil à zéro



  

Renforcer la nettetéRenforcer la netteté
Menu CouleurMenu Couleur

Onglet Composants : Onglet Composants : RecomposerRecomposer

Diminuer ou augmenter l'effet via l'opacitéDiminuer ou augmenter l'effet via l'opacité

          Avant                                     AprèsAvant                                     Après



  

Autre exemple :Autre exemple :
Avant                  AprèsAvant                  Après



  

Arrondir les étoilesArrondir les étoiles
Astronomy PluginAstronomy Plugin



  

Astronomy PluginAstronomy Plugin

Installer Astronomy Plugin de Installer Astronomy Plugin de GeorgGeorg
HennigHennig : :
www.hennigbuam.de/georg/gimp.htmlwww.hennigbuam.de/georg/gimp.html

Décompresser l'archive Gimp-plugin-Décompresser l'archive Gimp-plugin-
astronomy-0.6.zip dans un répertoireastronomy-0.6.zip dans un répertoire

Installer les fichiers dll dans leInstaller les fichiers dll dans le
répertoire :répertoire :
gimp_2_6_x\lib\gimp\2.0\plug-insgimp_2_6_x\lib\gimp\2.0\plug-ins

Installer les fichers scm dans leInstaller les fichers scm dans le
répertoire :répertoire :
mp_2_6_x\share\gimp\2.0\scriptsmp_2_6_x\share\gimp\2.0\scripts



  

Filtre Star RoundingFiltre Star Rounding

Cochez la case Cochez la case « Preview »« Preview »

Jouez sur les différents réglages pourJouez sur les différents réglages pour
obtenir des étoiles bien rondesobtenir des étoiles bien rondes

Un fois que le résultat est satisfaisantUn fois que le résultat est satisfaisant
dans l'aperçu, cliquez sur le boutondans l'aperçu, cliquez sur le bouton
« Round Stars » « Round Stars » 



  

Réduire le bruitRéduire le bruit

FiltresFiltres /  / FlouFlou /  / Flou Gaussien sélectifFlou Gaussien sélectif

Faire des essais avec les 2 curseurs pourFaire des essais avec les 2 curseurs pour
voir ce qui convient le mieux, à priori, levoir ce qui convient le mieux, à priori, le
paramétrage par défaut est déjà bonparamétrage par défaut est déjà bon

Si l'image manque de netteté, on peutSi l'image manque de netteté, on peut
utiliser : utiliser : 

FiltresFiltres /  / AméliorationAmélioration /  / Augmenter lesAugmenter les
contrastescontrastes

Utiliser les masques de fusion pourUtiliser les masques de fusion pour
protéger les étoiles et l'objetprotéger les étoiles et l'objet



  

Redimensionner l'imageRedimensionner l'image

Si on a coché le Si on a coché le DrizzleDrizzle sur Siril, on a sur Siril, on a
augmenté la taille de l'imageaugmenté la taille de l'image

On va réduire l'image pour profiter desOn va réduire l'image pour profiter des
améliorationsaméliorations

En réduisant l'image, on verra moins leEn réduisant l'image, on verra moins le
bruit et les imperfectionsbruit et les imperfections

Menu : Menu : ImageImage  → → Echelle et taille de l'image...Echelle et taille de l'image...



  

Redimensionner l'imageRedimensionner l'image

Par exemple pour la caméra ZWO 224MCPar exemple pour la caméra ZWO 224MC
on repasse l'image au format HD avecon repasse l'image au format HD avec
1304 pixels1304 pixels de largeur de largeur



  

Questions ?Questions ?
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