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Traitement d’une image APN 
avec la méthode L-RVB

par  LaUrENT BOUrGON – aSSOCIaTION aSTrO IMaGE prOCESSING

  

Pour réaliser une image l-rVB 
(luminance, rouge, Vert, Bleu) 
à Partir d’une Prise de Vue faite 
aVec un aPn, le principe est de faire 
deux traitements différents pour la même 
image  : un traitement en mode niveau de 
gris pour obtenir la luminance et un autre 
en mode RVB pour obtenir la chrominance. 
Chacun de ces traitements (ou process) 
aura ses spécificités (voir AM n° 165) et 
ses objectifs. Le fait de séparer ainsi en 
deux le traitement augmente le potentiel 
des images : sur la luminance, on travaille 
les détails, le bruit du fond de ciel et les 
gradients (des processus qui dégraderaient 
les couleurs dans un traitement classique 
RVB), tandis que sur la chrominance on 
s’occupe juste d’équilibrer les couleurs.
Les deux images de travail et le process 
icon nécessaires pour comprendre ce 
traitement peuvent être téléchargés à 
l’adresse suivante : www.astronomie-
magazine.fr/pixinsight.

PréParation du 
traitement
Contrairement à ce qui est parfois dit, 
il n’y a pas d’ordre immuable dans 
l’application des process sous PixInsight. 
Dans un premier temps, il est important 
de bien analyser l’image pour déterminer 
le moment où elle doit être séparée 
en deux traitements. Pour cela, ouvrez 
l’image brute sortie de l’empilement, 
lancez le process screen transfert 
fonction (ou STF, voir AM n° 165), cliquez 
sur l’icône Auto Stretch (      , image a) afin 
de resserrer les histogrammes et voir le 
potentiel de l’image. Chaque pixel couleur 
d’une image APN est en fait composé à 

l’appellation l-rVB évoque le plus souvent une image réalisée avec une 
caméra ccd. Pourtant, celle-ci peut aussi avoir été prise avec un APN.  
Voici pas à pas une méthode de traitement dédiée sous PixInsight.

partir de quatre photosites différents sur 
le capteur : un rouge, un bleu et deux verts 
ou deux bleus et un vert. Pour une image 
de ciel profond, on obtient donc une image 
toute verte lors du process STF. Mieux 
vaut alors séparer les trois couleurs et 
appliquer la STF séparément sur chaque 
couche RVB, afin d’obtenir une image plus 
conventionnelle : pour cela, cliquez sur 
l’icône link rgB chanel      , puis cliquez à 
nouveau sur Auto Stretch      .
A présent, ouvrez les deux images de travail 
ayant pour sujet la galaxie NGC 4565 et 
l’amas ouvert M 45 avec ses nébulosités, 
que nous allons traiter en parallèle 
(image  B). L’image de la galaxie n’a qu’un 
problème de gradients dû au prétraitement 
(mauvais flat/dark) : l’objectif est d’abord 
de les retirer en mode automatique, de 
diminuer le bruit du fond de ciel, puis 
seulement de traiter séparément la 
luminance et la chrominance. Pour l’image 
de M 45 et ses nébulosités, qui comporte 
à la fois des gradients de pollution et de 
prétraitement, il est préférable de traiter 
tout de suite séparément la luminance et 
la chrominance. Les gradients ne pourront 
être retirés qu’en mode manuel.

retrait des gradients
Sur l’image de M 45, dupliquez le calque  
(clic droit, fonction duplicate), renommez-
le “L” (pour luminance) et appliquez le 
process convert to gray scale pour le 
transformer en niveaux de gris. Renommez 
également le premier calque “RVB”. Ne faites 
rien sur l’image de NGC 4565 pour l’instant, 
laissez-la en RVB.
Pour les deux images, nous allons maintenant 
utiliser le process dynamic Background 
Extraction (image  C). Le premier paramètre 
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retrait du Bruit
La force de PixInsight est 
d’être capable de diminuer 
le bruit de l’image (linéaire) 
avant d’agir sur les 
histogrammes. Cette opération 
est à faire uniquement sur 
la luminance de nos deux 
images. Mais attention, on ne 
doit pas diminuer le bruit de 
toute l’image mais seulement 
celui du fond de ciel, sans 
toucher aux nébulosités de 
M  45 ou à la galaxie pour ne 
pas perdre de détails.
Pour cela, il faut faire un 
masque. dupliquez le calque de M 45, lancez 
le process Histogramme transformation 
(image  D), retirez la stf du calque cloné 
(f12), puis sélectionnez votre calque      . 
Cliquez alors sur Preview       et montez 
l’histogramme en agissant sur le curseur 
midtones       . Zoomez si besoin       et 
resserrez l’histogramme en agissant sur 

le curseur shadows       . Le but n’est pas 
d’obtenir une belle image mais un masque, 
donc il faut un fond de ciel bien noir. Fermez 
alors le Preview et appliquez le process au 
calque. Inversez le masque (ctrl+i) car le but 
est d’agir sur les zones blanches du masque.
Appliquez ensuite les masques sur les 
luminances respectives : pour cela, cliquez 

sur l’onglet du masque 
(     : image  E) et 
déplacez-le sans lâcher 
le bouton de la souris en 
dessous de l’onglet de la 
luminance      les zones 
protégées apparaissent 
alors en rouge. Cliquez 
sur l’icône       pour 
supprimer le rouge (le 
masque est toujours 
actif), puis faites un 
Preview, cliquez sur 
l’icône       (ou alt+n) 
et dessinez la zone du 
Preview sur le 
fond de ciel      .

à régler est le default sample radius       qui 
gère la taille des points d’évaluation du fond 
de ciel : pour avoir une transition douce 
entre le fond de ciel et les nébulosités de 
M 45, augmentez la valeur à 15 ; pour la 
galaxie, une valeur comprise entre 7 et 10 
peut convenir. A présent, réglez la tolérance       
du retrait entre 0,5 et 3 : choisissez ici 1,3 
pour les galaxies et 2,3 pour M 45, mais 
cette valeur variera ensuite en fonction de 
vos images, des tests seront nécessaires. 
Pour NGC 4565, cliquez sur Generate       : le 
process génère automatiquement les points 
d’évaluation. Si tout le fond de ciel n’est pas 
couvert, augmentez la tolérance et cliquez à 
nouveau sur Generate. Pour M 45, le process 

automatique Generate est à oublier, il faut 
avec la souris cliquer point par point sur les 
zones. L’option normalise        est utilisée pour 
rééquilibrer le fond de ciel : il faut la cocher 
pour M 45 et la décocher pour la galaxie. 
Le choix du type de correction        est très 
important. Si vous 
avez un problème de 
vignetage (flat) il faut 
agir comme un flat et 
donc utiliser la division, 
alors que si vous avez de 
la pollution lumineuse, il 
faut agir comme un dark 
et faire une Soustraction. 
Pour la chrominance 
de M 45, on choisit 
donc la Soustraction, en 
revanche pour la galaxie 
et la luminance de 
M  45, on sélectionne la 
division. Appliquez ces 
process aux différents 
calques.
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Sélectionnez le Preview et lancez le process 
atrous Wavelet transform (image  F). 
Ouvrez ensuite l’onglet K Sigma Noise et 
ajustez l’amplitude de la réduction du bruit 
Amount       . Appliquez d’abord le process 
au Preview et lorsque vous avez trouvé la 
bonne valeur pour atténuer correctement le 
bruit, appliquez à toute l’image.
Vous pouvez alors dupliquer la galaxie, 
renommer le calque “Luminance” et le 
passer en niveaux de gris.

PASSAGE EN iMAGE NoN 
liNéAirE
On pourrait à ce moment procéder à la 
réduction des étoiles (déconvolution), 
mais ce sera le sujet complet d’un prochain 
article. L’objectif maintenant est de 
procéder à la montée d’histogramme pour 
avoir une image non linéaire. Supprimez 
tout d’abord le masque.
Il est possible de faire la montée 
d’histogramme en une seule étape 
(comme pour la création du masque), 
mais pour la luminance je vous conseille 
plutôt de ne faire qu’une montée partielle 
de l’histogramme avec le process 
Histogramme transformation et de 
faire ensuite quelques courbes (deux à 
trois successives) pour ne monter que les 
niveaux hauts et avoir des étoiles moins 
empâtées. Utilisez pour cela le process 
curves transformation et adaptez la 
courbe en fonction des niveaux à amplifier. 
Dans l’exemple de l’ image  G, on monte 
surtout les niveaux moyens et hauts sans 
toucher au fond de ciel.
A ce stade, c’est sur les détails de cette 
luminance qu’on devrait s’attarder, mais 
ce sera là aussi prochainement l’objet d’un 
article complet.

traitement de la 
cHrominance de l’image 
liNéAirE
Une fois les gradients retirés, on peut 
équilibrer les couleurs. Il faut dans un 
premier temps neutraliser le fond de 
ciel. Il suffit de faire un Preview sur une 
petite zone du fond de ciel en évitant les 
grosses étoiles. Pour cela, lancez le process 
Background neutralization (image  H), 
puis dans reference image sélectionnez 

le Preview      . Appliquez le process à la 
chrominance.
Procédez maintenant à l’équilibrage des 
couleurs : lancez le process color calibration 
(image  I), gardez le précédent Preview et 
mettez-le dans Background reference ; créez 
ensuite un nouveau Preview sur l’objet, sur 
les nébulosités de M 45 comme ici ou bien 
sur la galaxie, et placez ce Preview 2 dans 
White reference        . Appliquez ce process à 
la chrominance.
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noise reduction       si vous avez des taches 
colorées dans le fond de ciel.
Reste alors la saturation des couleurs  : 
vous pouvez utiliser le process color 
Saturation (image  M) dans PixInsight, mais 
personnellement j’utilise Photoshop, qui 
est plus adapté pour cette étape servant à 
accentuer l’objet et la couleur des étoiles. Il 
ne reste plus qu’à comparer l’image brute 
de base et le résultat obtenu ! 
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traitement de la 
chroMiNANcE iMAGE NoN liNéAirE
Pour la montée d’histogramme de la 
chrominance, je vous conseille de ne pas 
pousser les curseurs. Le but est d’avoir des 
couleurs et pas une image finale : si vous 
montez trop les niveaux, vous allez blanchir 
les couleurs. Il faut donc que l’image reste 
pâle. Comme pour le masque et la luminance, 
déplacez le curseur midtones vers la gauche 
pour les trois couches RVB, en cliquant bien 
sur “RVB/K” (      , image  J).
Vérifiez que l’image est bien en 16 bits      . 
Passez en mode aera      , puis agissez sur 
le curseur shadow d’abord pour les trois 
couches, puis couche par couche pour bien 
aligner les histogrammes. Ici le vert est 
légèrement trop haut, cliquez sur le bouton 
vert       et corrigez le curseur shadow.
Si vous jugez que votre image a un 
aspect verdâtre, vous pouvez refaire une 
neutralisation avec le process ScNr 
(image  K) : sélectionnez la méthode average 
neutral       en sélectionnant dans color to 
remove la couleur Green       et appliquez au 
calque. Votre chrominance est terminée.

assemBlage l-rVB final
J’ai développé un javascript qui a été 
installé en natif dans la version 1.8 de 
PixInsight. Nommé LRVB-AIP, il permet 
le mixage d’une luminance avec une 
chrominance. Son but est de mixer par 
paliers : il intègre d’abord la luminance à 
30 %, floute l’image, ajoute la luminance 
à 60 %, floute l’image, puis ajoute la 
luminance à 100 %. Cette méthode permet 
de limiter les halos autour des étoiles.
Pour l’utiliser dans l’assemblage 
final d’une image, lancez le 
script multi channel lrVB-aiP 
(image  L), sélectionnez les calques 
convenables pour la luminance      et 
la chrominance      puis exécutez le 
script. Si le résultat montre encore 
des halos, augmentez le paramètre 
Noise it       : réglez à 3 voire plus. 
Vous pouvez aussi cocher chroma 
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