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SHOrgb ou HOOrgb

Même méthode







Histogramme équilibré

Couleurs déséquilibrées

Histogramme déséquilibré

Couleurs équilibrées



Histogramme équilibré

Couleurs équilibrées



• Sauver les 3 fichiers « r » « g » et « b » comme 

fichiers xisf remplaçants les rgb d’origine.

• Sauver la RGB linéaire comme fichier xisf



• Observez la couleurs des étoiles en linéaire avec STF et sans STF

• Le but est de créer une image non linéaire avec de bonnes 

informations de couleurs mais sans monter le signal de la 

nébuleuse



• Le but est de créer une image non linéaire avec de bonnes 

informations de couleurs mais sans monter les signal de la 

nébuleuse

• Sauvez en Tif  16 ou 32 bits



Idem pour les 

3 fichiers SII 

Ha et OIII



Ha SII OIII

b g r

• Ouvrez vos images Ha, SII, OIII, R, G, et B

• Elles sont linéaires









• Des étoiles parfaites

• Un FDC pas toujours équilibré au final !





• Ouvrez vos images Ha, SII, OIII

• Elles sont linéaires

• En général la version Halpha est la plus adaptée pour une luminance

• Repérez la meilleure version :

• En rapport Signal/bruit

• En dynamique

• En détails



On est 

toujours en 

linéaire



• Plusieurs méthodes :

• On reste sur Pixinsight pour le reste du traitement

• Traitement en linéaire

• Montée d’histogramme

• Ajustement en une seule passe des niveaux de l’image

• On envisage un traitement sur Photoshop CS3 à CC

• Traitement en linéaire sur Pixinsight

• Montée d’histogramme sur Pixinsight

• Sauvegarde en Tif  16 ou 32 bits



SHO-rgb rgb

Luminance



Luminance

SHO-rgb

RGB

• Ne pas chercher à 

monter trop fort les 

niveaux

• Garder toute la 

dynamique

Plein d’autres techniques très bonnes à tester





Questions ?

Astro-images-processing.com

Stage AIP à Angers en 2022 du 25 au 27 février

http://www.cielaustral.com/http://outters.fr



• Écran 

bonne qualité 

calibré = 

AdobeRGB

• Écran non 

calibré = sRGB

Edition/couleursEdit/color…

Pixinsight Photoshop







•La conversion 32 bits en 16 bits ne doit 

PAS changer l’apparence finale de notre 

image SHO couleur, seul le codage et 

l’histogramme vont changer.

32 bits 16 bits



•Ramener systématiquement le point noir à 

50% de la distance au début de la courbe de 

l’histogramme



•Correction des points noirs sur chaque 

couche pour équilibrer le FDC

avant après







Placer la SHO-rgb

Équilibrer les niveaux

Placer la Luminance

Mode « Luminosité »

Opacité 30%

Placer la RGB

Mode « éclaircir »

Opacité 50%

ETAPE 1



Placer la SHO-rgb

Équilibrer les niveaux

Placer la Luminance

Mode « Luminosité »

Opacité 70%

Placer la RGB

Mode « éclaircir »

Opacité 50%

ETAPE 2



ETAPE 3

RGB en mode éclaircir

Luminance à 100%

SHO-rgb fusion

Étape 3

Étape 2

Étape 1



Questions ?

Astro-images-processing.com

Stage AIP à Angers en 2022 du 25 au 27 février

http://www.cielaustral.com/

http://outters.fr


