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galaxie en

LHaRGB avec 
PixInsight
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(et beaucoup d’autres avant lui) 



๏ Présentation du sujet : un traitement d’images CCD

๏ Liste des process icons utilisés dans ce module

๏ Préparation de sa zone de rangement des images

๏ Acte 1 : Introduire Ha dans R

๏ Acte 1 : Combinaison HaRGB et correction des défauts

๏ Acte 2 : Traitement de la luminance, déconvolution

๏ Acte 3 : Combinaison LRGB, traitement final





๏ PixInsight offre la possibilité de ranger et de rouvrir son 
projet

๏Mais le stockage par projet est une liste historique et n’a 
pas de structure logique

๏ Il prends aussi plus de place qu’un espace de stockage 
structuré

๏Avant de commencer, préparez donc votre espace de 
stockage et rangez y vos données



๏Prétraitement
• Images brutes

• Images de calibrations (ou masters)

• Images corrigées

• Images alignées

• Images intégrées

• Masters L, R, G, B, Ha

๏Traitement
• Intégrer Ha dans R

• Traitement RGB

• Traitement Luminance

• Traitement final LRGB



Introduire Ha dans R



• L’image Ha a souvent beaucoup de 
bruit: on va la lisser

• En utlilisant PixelMath, on additionne 
l’image Ha dans l’image R



๏ Pour le lissage, on utilise le process «Multiscale Linear
Transform : avant



๏ Pour le lissage, on utilise le process «Multiscale Linear
Transform : après



๏ Pour introduire Ha dans R, on utilise PixelMath





Combinaison HaRGB et 
corrections associées



๏Combinaison HaRGB

๏Retrait du gradient

๏Neutralisation du fond de ciel

๏Calibration des couleurs



Ne soyez pas surpris si après 
la combinaison HaRGB le 
fond de ciel est très coloré: 
c’est normal!



Pour visibiliser les gradients, 
découpler les couleurs dans la STF



๏On peut corriger les gradients après avoir combiné 
les couleurs (RGB), ou avant dans des cas particuliers

๏PixInsight offre deux outils

๏ABE (Automatic Gradient Extractor) pour les cas très 
simples. On peut choisir l’ordre de la correction de 1 
(linéaire) à 4

๏DBE (Dynamic Gradient Extractor) pour les cas plus 
complexes



๏Cette section fournit des données et des 
paramètres liés à des échantillons individuels de 
l’image.

๏Cette section permet d’affiner la sélection et les 
paramètres des échantillons de l’image.

๏Cette section est utilisée pour définir et générer la 
création automatique d'échantillons de fond.

๏Cette section donne les options de correction de 
l’image.

DynamicBackgroundExtraction



DynamicBackgroundExtraction

Image initiale

Image traitée

Carte du fond de ciel



BackgroundNeutralization



๏Ce Process ajuste les couleurs d'une image de façon à produire une 
couleur aussi neutre que possible en arrière-plan. L'ajustement  de la couleur 
est appliquée à l'image entière et pas seulement  à l'arrière-plan.
๏Pour ce faire, on se choisit une preview dans une partie de l’image qui est 
bien représentative du fond de ciel. Le fait qu’il y ait quelques étoiles dans 
cette preview ne gène pas
๏Sélectionner cette preview comme « reference image »
๏Le reste va tout seul: les valeurs par défaut sont bonnes
๏On peut aussi entrer les coordonnées de la preview dans la « region of 
interest. En faisant ainsi, on retrouve automatiquement la preview quand on 
rappelle la « process icon »
๏Il est généralement nécessaire de défaire et refaire la STF après une 
opération qui modifie le fond de ciel.

BackgroundNeutralization



ColorCalibration
๏ L'outil de ColorCalibration est utilisé 
pour étalonner l'image en utilisant un 
aperçu de référence blanc (zone avec 
beaucoup d'étoiles ou centre de galaxie) et 
un aperçu de référence noir (fond de ciel 
avec peu d'étoiles).



ColorCalibration

Ici, la différente n’est pas flagrante, mais 
les couleurs ont été équilibrées.



๏ La base de cette méthode: les astronomes ont déjà 
mesuré la couleur de la majorité des étoiles visibles, et on 
trouve ces couleurs dans de grands catalogues, sur 
internet

๏On va donc faire une astrométrie, aller chercher sur 
internet la couleur des étoiles de l’image, et corriger les 
couleurs de l’image pour coller au mieux aux couleurs 
connues des étoiles de l’image

๏ C’est compliqué, mais ca marche

๏ Esthétiquement, le résultat est souvent décevant….mais 
scientifiquement exact.





Passage de l’image 
HaRGB en non linéaire



๏Aspect de l’histogramme avant transformation
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๏Aspect de l’histogramme après transformation

Noir
0 -> 0

Moyen
0,1 -> 0,5

Blanc
1 -> 1

<---------------- 0 à 1 ---------------->
En entrée

<-
--

--
-0

 à
 1

 --
--

--
>

En
 s

or
tie L’histogramme n’est plus linéaire

Les points les plus sombres sont 
« dopés »
Exemple : de 0,1 en entrée, le 
point passe à 0,5 en sortie



Histogramme de sortie

Courbe (log)

Zoom

Liste de sélection de vue

Canaux

Curseurs histogramme

Auto clipping

Points noir/moyen/blanc



๏ L'outil HDRMT destiné à contrôler la plage dynamique de l'image en 
jouant sur le contraste local de structures définies dans une couche donnée 
permettant ainsi de révéler des détails dans les portions les plus claires.

HDRMultiscaleTransform



Nombre de layers

Nombre d’Itérations

Automatique

Sélection des 
fonctions d’échelles

Applique le traitement 
sur la luminance

Protège le fond du ciel

HDRMultiscaleTransform



Traitement de la 
luminance





๏ Si on a une image en RVB uniquement (comme dans un APN), la 
luminance est simplement la somme des 3 couleurs. Elle n’apporte 
pas d’information complémentaire.

๏ Mais si on a pris des images en L, R, V et B, la luminance apporte 
l’information détaillée de forme, et RGB apporte l’information de 
couleur (chrominance). La chrominance a généralement une 
résolution spatiale moindre que la luminance

๏ C’est pour cette raison que certains prennent leurs images L en Bin 1, 
et RVB en Bin 2

๏ Au final, l’image RGB est multipliée pixel par pixel par la luminance 
dont la valeur va de zéro à un pour faire l’image LRGB

๏ Le « piqué », le détail et le contraste de l’image sera donc amené par 
la luminance

๏ C’est pour cette raison que, souvent, j’améliore la résolution de mes 
images L par une déconvolution.



๏ Rendre floue une image nette est mathématiquement facile (on 
distribue la lumière d’un pixel dans les pixels voisins suivant une 
courbe gaussienne (courbe en cloche), mais cela n’est pas très 
utile. C’est ce qu’on appelle une convolution.

๏ L’inverse, rendre plus nette une image floue est 
mathématiquement possible, mais difficile. C’est ce qu’on appelle 
la déconvolution. On procède non pas en une étape, mais par 
itérations successives.

๏ Pour pouvoir faire une déconvolution, il faut bien connaitre la 
fonction de flou d’un pixel unique (la courbe en cloche). C’est ce 
qu’on appelle en anglais la Point Spread Function (PSF)

๏ La déconvolution ne peut se faire que sur une image linéaire. Le 
passage au non-linéaire détruit le profil gaussien des étoiles.



๏ Heureusement, sur une photo astronomique montrant des étoiles, 
on a la PSF. En effet, sans l’effet de flou causé par la turbulence de 
l’atmosphère et les défauts de l’optique, toutes les étoiles tiendraient 
sur un pixel.

๏ C’est pour le télescope de Hubble, dont le premier miroir avait une 
erreur sérieuse, que l’on a fait de grands progrès sur les méthodes de 
déconvolution

๏ Un des algorithmes les plus connus pour effectuer une déconvolution 
est l’algorithme de Lucy-Richardson.

๏ Cet algorithme est très bien implémenté dans PixInsight

๏ Pour pouvoir faire une bonne déconvolution, il faut que l’image a 
traiter ait un bon rapport signal/bruit

๏ On réduit généralement le bruit de l’image par un lissage avant de 
commencer



๏ Pour la première réduction de bruit sur une image 
linéaire, j’utilise la méthode des ondelettes: la 
« Multiscale Linear Transform »



Sélectionnez environ 100 étoiles, non saturées, sans recouvrement



• Sélectionnez toutes les PSF de la liste ainsi constituée 
(elles deviennent orange)

• A l’aide des petites flèches verticales, classer les PSF par 
« Mean absolute difference »

• Sélectionner les meilleurs 2/3 des PSF classées par MAD
• Cliquer sur le petit appareil photo pour faire la PSF de 

référence qui sera la moyenne des 2/3 meilleures 
sélectionnées

• Sauver cette PSF (on en aura besoin)



๏Non, il n’est pas question ici de rondelles de concombre 
pour nos gracieuses compagnes

๏Mais la déconvolution fait souvent apparaitre des cernes 
noirs autour des étoiles

๏ Pour éviter cela, nous allons faire un masque d’étoiles un 
peu particulier, en trois étapes:
1. Effacer la structure de la galaxie en utilisant notre bonne vieille 

« Multiscale Linear Transform » . Oui, c’est le même process que celui 
utilisé pour le lissage, mais avec des paramètres différents

2. Sur l’image ainsi préparée, nous utilisons le process « Star Mask »

3. Enfin, nous adoucissons un peu les limites des étoiles dans le masque 
avec un peu de flou (convolution)



๏ On part de l’image L lissée et traitée pour le gradient

๏ On applique le MLT ci-dessous, et l’image L est transformée comme 
ceci:





๏ On adoucit et sauve le masque d’étoiles



๏ La déconvolution est un long calcul, et on doit optimiser 
certains paramètres, comme le nombre d’itérations ou le 
niveau de deringing (prévention des cernes)

๏Donc on essaie toujours sur une petite prévue. Et si cela 
semble bon, on essaie d’autres prévues dans d’autres 
parties de l’image

๏ Si on fait trop d’itérations, la déconvolution commence à 
créer des structures (granulosités) là où il n’y en a pas.



๏ Pas assez de deringing: il y a des cernes autour des étoiles



๏ Bon niveau de deringing: il n’y a plus de cernes autour des étoiles

๏ Quand c’est bon sur les prévues, on traite l’image entière. Cela prend un 
peu de temps. Si la déconvolution a recréé du bruit sur l’image, on refait 
un lissage avec MLT 



๏Après déconvolution et lissage final, il est temps de 
passer notre image L en non-linéaire

๏ Ici encore, il y a une fine mise au point à faire: la prévue 
en temps réel est l’outil indispensable

๏ Il y a deux paramètres à régler:
o Le niveau du noir (shadows) a régler pour que le fond de ciel soit 

assez sombre, mais qu’on ne commence pas à couper les bords 
lointains de la galaxie

o Le niveau de stretch (midtones) pour que le centre de la galaxie 
soit proche de 1 mais ne sature pas. A l’étape suivante, on va le 
désaturer avec HDRM

o Quand on est satisfait de la prévue, ne pas oublier de 
faire la vraie transformation. Cela m’arrive souvent 



๏Mise au point du stretch de l’image L grâce à la prévue en 
temps réel



๏Appliquons HDRM6 à notre image L non linéaire



Traitement de l’image 
LHaRGB



๏L’effet est soufflant, avant:



๏L’effet est soufflant, après:



๏Dernière étape du processus, le processus « Curves
Transformation » va fignoler ou bousiller votre image

๏ La bonne nouvelle c’est que si vous avez sauvé votre image 
après chaque étape, ou bien sauvé votre projet, c’est 
toujours réversible.

๏On fait beaucoup d’essais sur la prévue en temps réel.

๏ Pour cette étape, n’hésitez pas à aller dormir sur votre 
résultat, pour y revenir le lendemain. Généralement, le 
lendemain, ou le surlendemain, je corrige un peu ce que j’ai 
fait.

๏ Il faut toujours éviter d’en faire trop



๏Les principales points de réglage:

• Pousser de façon non linéaire la saturation des 
couleurs

• Faire une courbe en S sur la luminance pour 
augmenter le contraste

• Faire une fine correction des couleurs







๏ Le fait d’avoir pousser la couleur nous fait apparaitre du bruit 
en chrominance

๏ Nous pouvons le voir si nous agrandissons une petite prévue



๏ Le processus « TGV Denoise » nous permet de régler 
séparément le lissage sur la luminance et la chrominance

๏ Comme d’habitude, le minimum de lissage est le mieux







Merci de votre 
attention !!!!!

Pour me contacter:
yves.jongen@iba-group.com
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