
Traitement des images non linéaires avec PixInsight

Après avoir terminé le traitement de notre image linéaire, nous allons maintenant la transformer en 
image non linéaire, ce qui va nous permettre de la visualiser sans avoir recours à une STF.

Si vous souhaitez utiliser mes process icons personnels, il vous faut les télécharger ici : Traitement   non  
linéaire.  

Une fois que notre image sera devenue non linéaire, il y a plusieurs possibilités de traitement qui lui 
seront applicables. Là aussi, comme pour le traitement des images linéaires, il n'y a pas de recette 
générale, car le traitement va dépendre de l'image en elle-même, du goût personnel de l'utilisateur et 
de ce qu'on va vouloir mettre en évidence. Donc toutes les étapes de traitement ne sont pas forcément
à appliquer, c'est à vous de voir !

Voici ce qu'on peut faire sur notre image :

1 – Transformer l'image en image non-linéaire.
2 – Supprimer la dominante verte.
3 – Faire une réduction d'étoiles.
4 – Augmenter les détails.
5 – Régler le contraste.
6 – Faire une réduction de bruit.
7 – Faire une saturation des couleurs.

1-Transformer l'image en image non-linéaire

Il s'agit là de la première étape obligatoire !

On repart donc de notre image de M51 (nommée ici M51lineaire) qui, normalement, est toute noire 
puisqu'il s'agit d'une image linéaire.
Si ça n'est pas le cas, cela veut dire qu'on lui a appliqué une STF. Dans ce cas-là, il faut remettre la 
STF à zéro en cliquant sur Reset (l'image redevient noire).

On va maintenant utiliser le process HistogramTransformation ou, si vous utilisez mes process icons, 
on va sur l'icône Histogramme_pour_passer_en_image_non_linaire.

Dans le menu déroulant du process, on choisit le nom de notre image, M51lineaire, puis on va cliquer sur
le cercle bleu afin d'afficher l'écran du Real-Time Preview. 

http://www.arnaudom.fr/nonlineaire.zip
http://www.arnaudom.fr/nonlineaire.zip
http://www.arnaudom.fr/nonlineaire.zip


Maintenant, on va jouer avec le
curseur central et le pousser 
vers la gauche pour faire
apparaître le contenu de notre
image.

Quand le curseur est tout proche de celui de gauche, il ne faut pas hésiter à zoomer sur la fenêtre de 
l'histogramme d'entrée en cliquant sur le menu Horizontal zoom, input histogram. 

Ainsi on peut continuer à déplacer nos curseurs de manière plus précise.  On peut éventuellement 
pousser le curseur gauche vers la droite si on désire assombrir un peu le ciel, mais avec modération 
car cela entraîne une perte de signal dans le fond de ciel et, sur l'image qui nous sert d'exemple, il y a 
plusieurs petites galaxies présentes. Il serait dommage d'en faire disparaître une !

Le but est d'avoir une belle image ! 



Une fois que le résultat est satisfaisant, on peut fermer la fenêtre du Real-Time Preview et on va 
appliquer notre histogramme sur l'image, en y déposant le triangle bleu du process.



Voilà, notre image est devenue non-linéaire, on visualise maintenant directement son contenu. 
Accessoirement je sauvegarde mon image en la nommant (au hasard...) M51nonlineaire, ce qui pourra me
permettre éventuellement de reprendre son traitement à ce stade-là.

On peut passer à la suite !

2 – Supprimer la dominante verte.

En observant maintenant votre image, il se peut que vous ayez l'impression que les couleurs tendent un 
peu vers le vert. Avec les images faites avec un APN, cela est courant car le capteur contient deux fois
plus de pixels verts que de pixels rouges et bleus. En cas de besoin, on peut facilement supprimer cette
dominante verte.

Sur mon image, cela n'est pas vraiment nécessaire, donc je peux me passer de cette étape. Cependant, 
voici comment procéder.

Pour cela, il suffit d'utiliser le process SCNR ou, si vous utilisez mes process icons, d'aller sur l'icône 
Suppression_de_la_dominante_verte.

On laisse les paramètres par défaut et on applique directement le process sur l'image en y déposant le 
petit triangle bleu. On peut jouer ensuite avec les flèches Undo/Redo pour voir l'aspect de l'image 
avant/après la correction.

Encore une fois, dans le cas particulier de mon image de M51,  cette étape n'est pas vraiment 
nécessaire car on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence entre avant et après l'application du 
process. Cependant dans d'autres cas on pourra corriger ainsi l'aspect général de l'image.

3 – Faire une réduction d'étoiles.

On va maintenant voir comment faire une réduction d'étoiles, c'est-à-dire diminuer la luminosité des 
étoiles sur l'image. Ceci peut-être très utile quand par exemple on photographie une nébuleuse située 
dans la voie lactée. Elle peut être en partie masquée par le grand nombre d'étoiles présentes, il est 
alors quasiment indispensable de faire une réduction d'étoiles pour la distinguer correctement. Ce peut
être aussi tout simplement un choix esthétique personnel de pas vouloir trop voir les étoiles sur une 
image.

Il faut commencer par créer un masque d'étoiles, afin que notre réduction ne s'applique qu'à elles. Pour



cela, on utilise le process StarMask ou, si vous utilisez mes process icons, on va sur l'icône 
Masque_d_etoiles.

J'applique mon process sur l'image avec les paramètres par défaut, sauf le paramètre Smoothness que 
j'ai réglé à 8 (plus la valeur est élevée, plus le masque est flou, et plus il est bas, plus le masque est net.
8 semble un juste milieu, à tester selon les cas!).
Voilà le résultat obtenu :

Le résultat n'est pas bon ! Le masque a pris toutes les étoiles, mais également beaucoup du fond du 



ciel ! Je vais donc supprimer ce masque, et en refaire un autre mais cette fois, en augmentant le 
paramètre Noise threshold : en effet, sa valeur définit un seuil en-dessous duquel tout signal est 
considéré comme du bruit de l'image, et mis à la valeur 0 (donc remplacé par du noir) dans le masque. 
Ainsi, plus on augmente le paramètre et moins il y a du signal de l'image qui est pris en compte pour 
faire le masque (on pourrait dire qu'en dessous de cette valeur, le signal est rejeté).

J'ai donc mis cette fois le Noise threshold à 0.40000 et applique à nouveau le process sur mon image 
pour créer un nouveau masque.

Le résultat est bien meilleur, le fond de ciel a disparu et les étoiles semblent bien prises en compte.

Pour vérifier la qualité du masque, on va l'appliquer sur l'image (en déposant l'onglet du masque sous 
celui de l'image).



Maintenant, nous allons l'inverser en faisant un clic droit puis en allant sur Mask/Invert Mask. On peut
ensuite examiner toutes les portions de l'image, pour cela il ne faut pas hésiter à la grossir en cliquant 
par exemple sur la loupe.



Il se trouve que je ne suis pas très satisfait du résultat final : en effet, dans le coin en bas à droite de 
l'image le masque a créé comme de petites étoiles, alors que sur l'image il n'y a pas autant d'étoiles 
visibles à cet endroit-là. 

Coin inférieur droit de l'image sans le masque :

Coin inférieur droit de l'image avec le masque :

Dans la zone entourée en orange on voit des points rouges que le masque considère comme des étoiles, 
alors que sur l'image il n'y en a pas. Il y a donc un défaut dans mon masque (peut-être causé par mon 
fond de ciel que je n'ai pas très bien traité lorsque mon image était en mode linéaire).

A ce stade-là, l'utilisateur que je suis doit faire un choix : soit j'utilise tout de même mon masque tel 
qu'il est en acceptant qu'il soit imparfait, car je considère que malgré tout sa qualité est suffisante 
pour le traitement que je veux faire (étant donné que l'image n'est pas d'une très grande qualité), soit 
j'ai envie d'être pointilleux et je décide que ce masque ne me convient pas. Ici à nouveau, c'est 
l'utilisateur qui va décider en fonction de ses exigences !



Finalement, je décide de refaire un nouveau masque encore plus précis (je mets donc celui-ci à la 
poubelle). Pour cela, je vais suivre la méthode décrite sur le forum de PixInsight (méthode que l'on 
trouvera ici : http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=6001.msg40792#msg40792). Dans mes 
process icons c'est ce que j'ai appelé la méthode optimisée.

On commence tout d'abord par créer un clone de l'image en déplaçant son onglet sur l'espace de 
travail. On obtient l'image nommée M51nonlineaire_clone.

Sur cette image, je vais appliquer le process HDRMultiscaleTransform ou, si vous utilisez mes process 
icons, allez sur l'icône Accentuer_les_détails_du_clone.

On règle le paramètre Number of layers à 4, Number of iterations à 3 et on laisse les autres 
paramètres par défaut.

On applique le process en le déposant sur l'image.

http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=6001.msg40792#msg40792


Le process a ainsi fortement accentué les détails de l'image (nous reviendrons plus loin dans le 
traitement sur l'utilisation et l'utilité de ce process).

On utilise maintenant le process MorphologicalTransformation ou, si vous utilisez mes process icons, on
va sur l'icône Reduction_du_bruit_sur_le_clone.

Dans le menu déroulant Operator : on a sélectionné l'option Morphological Median. On l'applique sur 
notre clone afin d'en supprimer le bruit.



Maintenant on reprend le process StarMask ou, si vous utilisez mes process icons, on va sur 
Masque_d_etoiles_a_appliquer_sur_le_clone. 
On règle comme tout à l'heure le Noise treshhold à 0.40000 et on l'applique cette fois sur le clone.

Le résultat obtenu me paraît cette fois tout à fait bien, les petites « pseudo-étoiles » qui se trouvaient
en bas à droite de mon masque précédent ont disparu.



J'applique mon masque à l'image et je l'inverse (Mask/Invert Mask) pour le vérifier.

Si on observe le coin inférieur droit de l'image, seules les étoiles sont maintenant recouvertes par le 
masque. 

Voilà, maintenant que je suis content de mon masque, le plus dur est fait, je vais pouvoir réduire 
facilement mes étoiles.

On n'oublie pas d'inverser à nouveau le masque avant de passer à la suite.



Pour réduire nos étoiles on va utiliser à nouveau le process MorphologicalTransformation ou, si vous 
utilisez mes process icons, aller sur l'icône Réduction_des_étoiles.

Cette fois on a sélectionné l'option Erosion (minimum) dans le menu Operator : afin de réduire les 
étoiles. On cache le masque (mais il reste toujours actif) en faisant un clic droit et allant sur 
Mask/Show Mask. 

On fait ensuite un preview sur l'image, en choisissant bien entendu une zone de l'image contenant 



plusieurs étoiles relativement brillantes. 

On n'a plus qu'à déposer le process sur le preview pour voir l'effet obtenu.

                    Preview avant                                         Preview après

Si le résultat est convenable, on peut supprimer le preview puis appliquer maintenant le process 
directement sur l'ensemble de l'image.

L'utilisation des flèches Undo/Redo permettent une nouvelle fois de vérifier l'aspect de l'image avant 
et après la réduction.

On peut refaire une seconde réduction si on le souhaite, là aussi c'est ensuite au goût de chacun de voir
si l'on préfère voir plus ou moins d'étoiles sur l'ensemble de l'image. 



Voici l'image centrée sur M51 avant la réduction d'étoiles :

Et la même après la réduction :

4 – Augmenter les détails.

Notre image commence être sympathique, on peut avoir envie maintenant d'essayer d'en faire 
ressortir des détails. Comme on le voit, il y a différentes plages de luminosité : le centre de M51 et de 
sa compagne sont très brillants, tandis que d'autres zones sont bien plus sombres.

Pour cela, on va utiliser le process HDRMultiscaleTransform (celui qu'on a employé précédemment pour
nous aider à créer un masque d'étoiles) ou, si vous utilisez mes process icons, on va aller sur l'icône 
Augmentation_des_détails.



Ce process va nous permettre de compresser
la dynamique de l'image, donc d'améliorer la
vision des zones lumineuses avec les zones plus
sombres. Le paramètre le plus important à
régler est Number of layers : il s'agit
d'indiquer au process sur combien de
« couches » de l'image il doit travailler. Plus
on augmente cette valeur et plus on travaille à
grande échelle. Inversement plus on baisse ce
paramètre et plus on travaille sur les fins
détails de l'image.

Une façon de voir ce que fait le process, c'est d'aller dans le menu Script et de cliquer sur Image 
Analysis/ExtractWaveletLayers, ou alors, si vous utilisez mes process icons, d'aller sur l'icône 
Affichage_des_layers puis de cliquer sur le disque bleu. Dans la fenêtre qui apparaît, on va 
sélectionner le nom de notre image dans le menu déroulant Target image, mettre par exemple la valeur 
8 au paramètre Number of layers et on clique sur OK.

Le script travaille puis finalement affiche une série d'images appelées layer00, layer01... jusqu'à 
layer07 et une dernière image nommée residual. En observant ces images, on voit à quel niveau le 
process va travailler. Par exemple sur le layer3 on voit toute la structure de la galaxie.



Sur le layer04 on voit toujours la structure de la galaxie mais moins finement.

Sur le layer06 on observe les grandes structures de l'image mais plus aucun détail.

Bref, une petite valeur fera ressortir les petits détails tandis qu'une grande accentuera les plus 
grandes structures de l'image. Pour choisir la bonne valeur, nous allons donc faire comme souvent des 
essais sur un preview de notre galaxie.

On sélectionne notre preview et on va
maintenant lui appliquer le process avec
par exemple, la valeur de 7 et observer
le résultat. Le paramètre Lightness
mask a été coché, il sert à protéger les
zones sombres de l'image qui
généralement ne nécessitent pas une
compression de leur dynamique.



Le résultat avec une valeur de 7 :

Ici, avec une valeur de 6 :

La valeur 4 :



La valeur 3 :

Et enfin la valeur 2 :

On observe donc que plus la valeur diminue, plus ce sont les petits détails qui apparaissent.

C'est maintenant à l'utilisateur que vous êtes de choisir ce qui vous plaît le plus. Personnellement la 
valeur 4 me donne un résultat qui me plaît assez. 

La valeur 3 est aussi intéressante car on voit bien tous les
détails dans les galaxies, cependant il y a un problème. Sur
les quelques étoiles très brillantes présentes dans le champ,
le process a provoqué l'apparition d'un trou noir au centre,
ce qui n'est pas très joli !



Remarque     :  
pour régler ce problème, j'ai voulu créer un masque ne prenant en compte que la galaxie, ce qui m'aurait
permis de n'appliquer le traitement que sur M51 et ainsi ne pas toucher aux étoiles. Mais je ne suis 
parvenu qu'à créer un masque contenant la galaxie et, justement, mes quelques étoiles très brillantes 
que je n'ai pas réussi à séparer de M51. Si quelqu'un a une solution à ce problème, je suis preneur ...  

J'ai trouvé qu'on pouvait atténuer ce phénomène de « trou noir » en cochant l'option Deringing et en 
réglant le pramètre Small-scale à 0.020.

Le résultat sur la galaxie est moins prononcé mais relativement agréable aussi.



Surtout, les trous noirs sur mes étoiles brillantes, sans avoir
totalement disparu, ont été très réduits.

On peut également (comme cela est montré sur le tutorial suivant que l'on trouve sur le site de 
PixInsight: http://pixinsight.com/examples/HDRWT/M101/en.html) appliquer deux fois de suite notre 
process sur l'objet. Une première fois pour faire ressortir des parties plus grandes de l'image puis une
seconde fois pour faire ressortir des détails plus fins.

Par exemple, j'ai fait l'essai sur mon
image en appliquant tout d'abord mon
process avec les paramètres suivants :

- Number of layers à 6
- Lightness mask est toujours

cochée
- L'option Deringing est cochée

avec Small-scale à 0.020.

Voilà le premier résultat :

http://pixinsight.com/examples/HDRWT/M101/en.html


Ensuite, je réapplique une seconde fois mon process (avec mes process icons, je vais sur 
Seconde_augmentation_si_besoin) avec les mêmes paramètres qu'avant, sauf Number of layers qui 
est à 4 :

Voilà le résultat avec la seconde application de mon process :

Bref, il me semble que l'on se trouve là au cœur de la partie suggestive du traitement avec notre 
HDRMultiscaleTransform : c'est l'utilisateur seul qui va décider s'il veut obtenir une image avec des 
détails plus ou moins prononcés, c'est à lui de faire des essais (choisir le nombre de layers, faire une 
application ou deux du process...) et de décider du résultat qui sera le plus à sa convenance. 

Il faut faire des essais, il n'y a pas de méthode miracle !

Dans mon cas,  j'ai décidé de conserver l'image à laquelle j'ai simplement appliqué mon process avec 
le paramètre Number of layers à 4 et l'option Lightness Mask cochée.



5 – Régler le contraste.

A l'étape précédente on a fait ressortir des détails sur M51, mais on a assombri notre image. On va 
donc essayer d'améliorer son contraste.

Pour cela on va utiliser le process CurvesTransformation ou, si vous utilisez mes process icons, on va 
aller sur l'icône Reglage_du_contraste.

On fait un preview sur notre galaxie afin de pouvoir voir de plus près les effets du process.

On sélectionne le preview puis on clique sur le cercle bleu du Real-Time Preview afin de pouvoir 
travailler en direct sur notre image.



L'utilisation du process est relativement intuitive : il s'agit de cliquer sur la courbe et de la bouger 
pour faire varier le contraste et la luminosité de l'image.
Par exemple, on commence par cliquer au milieu de la courbe (un petit carré apparaît) puis on va 
déplacer le carré pour voir l'effet obtenu. Quand on monte on augmente la quantité de lumière et 
inversement. On peut aussi déplacer le carré à gauche ou droite pour modifier l'image.

On peut toujours cliquer sur l'icône Reset pour revenir au point de départ.

Si on veut modifier une zone particulière de l'image, on peut cliquer à cet endroit-là avec la souris. Par 
exemple, je clique sur une partie du ciel en-dessous de ma galaxie :



A ce moment-là, des traits verticaux apparaissent dans le fenêtre du process pour indiquer à quelle 
partie de la courbe correspond la zone sur laquelle j'ai cliquée. 

Je peux alors cliquer sur ma courbe à cet endroit-là pour y mettre un nouveau carré que je peux 
ensuite déplacer pour régler la luminosité de mon image.

Je peux aussi cliquer au centre de ma galaxie, là où la luminosité est la plus importante.



Je vois que cette zone correspond à la partie haute de ma courbe.

De la même façon, je peux placer un petit carré sur le haut de ma courbe et le déplacer pour régler 
plus spécifiquement les zones les plus lumineuses de l'image.

Généralement, une courbe en forme de S permet d'améliorer le contraste général de l'image. 



On peut placer autant de petit carrés que l'on veut. Là aussi, il faut faire des essais, jouer avec la 
courbe et ne pas hésiter à cliquer sur l'icône Show transformed image pour voir le résultat 
avant/après.

N'oublions pas que nous sommes en train de travailler sur le preview, mais que les changements que 
nous faisons vont s'appliquer sur l'ensemble de l'image, il faut donc aussi en surveiller l'aspect global. 
Pour cela on ferme la fenêtre du Real-Time Preview, on va cliquer sur l'onglet de notre image et on 
relance à nouveau le Real-Time Preview.

Le but est ainsi de jongler entre le preview qui nous montre M51 en gros plan et l'image dans son 
ensemble, afin d'obtenir un résultat convenable dans les deux cas.

Quand le résultat est satisfaisant, il ne reste plus qu'à l'appliquer sur l'ensemble de l'image et à 
supprimer notre preview.



  

6 – Faire une réduction de bruit.

Les manipulations précédentes (accentuation des détails et du contraste) ont contribué à faire 
ressortir le bruit dans le fond de ciel. Nous allons maintenant réduire un peu ce bruit.

Pour cela, on va utiliser le process ACDNR ou, si vous utilisez mes process icons, on va aller sur l'icône 
Reduction_du_bruit.

Comme je souhaite réduire le bruit de mon fond de ciel, il me faut un masque qui va protéger ma galaxie
et mes étoiles, et laisser le fond de ciel libre de subir le traitement.

Nous allons tout d'abord faire un Real-Time Preview sur l'ensemble de notre image en cliquant sur le 
cercle bleu du process.

Il se trouve que le process ACDNR permet justement de créer très facilement un masque en utilisant 



les options de la zone Lightness Mask.  On ouvre donc cette zone tout en bas de la fenêtre :

On va cocher la case Preview qui va nous permettre d'avoir un aperçu de notre masque. 

Les zones noires sont les zones protégées, tandis que les zones blanches vont être affectées par le 
traitement. Les zones grises seront plus ou moins touchées en fonction de la quantité de « noir » 
qu'elles montrent. 

Pour créer le masque, on utilise les mêmes paramètres qu'avec l'histogramme.

On va donc jouer avec les curseurs Midtones et Shadows.

Baisser le curseur Midtones permet de faire ressortir plus de détails de l'image, tandis que monter le 
Shadows va augmenter le contraste en blanchissant le fond du ciel. Le but est donc à la fois de voir le 
plus d'étoiles et de bien protéger la galaxie (donc de bien la noircir) et en même temps de rendre le 
fond du ciel bien blanc pour pouvoir le traiter.

Voilà, il est facile en jouant avec les curseurs et avec l'aide du Real-Time Preview d'obtenir 
facilement un masque satisfaisant. 



On peut maintenant fermer la fenêtre du Real-Time Preview, et on va maintenant faire un preview sur 
l'image englobant une partie de la galaxie et le fond de ciel afin de surveiller l'effet de la réduction du 
bruit. On peut aussi faire un second (ou plus...) preview sur une autre zone du ciel pour voir l'effet de 
notre process.

Je sélectionne maintenant mon preview, puis je vais cliquer à nouveau sur le cercle bleu du Real-Time 
Preview. Si ça n'est pas fait, n'oubliez pas de décocher la case Preview de la zone Lightness Mask si 
vous voulez voir correctement votre image !



Les paramètres par défaut réduisent déjà singulièrement le bruit sur mon image, ce qu'on voit en 
cliquant plusieurs fois sur l'icône Show transformed image.

Cependant, la galaxie, et pas seulement le fond du ciel, se voient appliquer la réduction, alors qu'on 
souhaitait la protéger avec notre masque. Pour que celui-ci s'applique, il faut cocher la case Lightness 
mask.

En jouant avec l'icône Show transformed image, on s'aperçoit maintenant que seul le fond du ciel est 
affecté par le traitement, tandis que la galaxie est protégée. Les détails réapparaissent.

On peut donc, au choix, appliquer le process sur toute l'image en décochant la case Lightness mask ou, 
au contraire,  la cocher pour protéger une partie de l'image avec un masque créé par ce process.



Dans la zone ACDNR Filters on trouve deux onglets : Lightness et Chrominance (on trouvera les mêmes
paramètres dans les deux fenêtres correspondantes). Ce qui veut dire que l'on peut opérer le 
traitement sur la luminance de l'image (avec l'onglet Lightness) et sur sa couleur (avec l'onglet 
Chrominance).

Pour ce faire, on peut utiliser la case Apply : en cochant/décochant cette case, on
applique (ou pas) les paramètres du process, là encore le Real-Time Preview nous
permettant de voir en direct les résultats obtenus.

En théorie donc, on peut ainsi décocher la case Apply de la zone Chrominance, cocher celle de la zone 
Lightness et procéder au réglage de ses paramètres, puis ensuite faire l'inverse : décocher la case 
Apply dans Lightness, la cocher dans Chrominance et régler les paramètres. On peut ainsi agir 
séparément sur la luminance et sur la couleur de l'image, et, une fois les deux composantes réglées 
correctement, cocher les deux cases Apply pour terminer le traitement.

En pratique, je n'ai guère vu de changement sur mon image en jouant avec les paramètres de la 
chrominance (peut-être à cause de la nature de mon image ou de ma méconnaissance du fonctionnement
du process), donc en l'état actuel de mes connaissances, je me suis contenté de faire varier uniquement
les réglages de l'onglet Lightness pour faire ma réduction de bruit.

Comme je le disais précédemment, les réglages par défaut fonctionnent déja bien, on peut cependant 
jouer avec les paramètres Stddev et Threshold (en-dessous de Bright Sides Edge protection).

En augmentant la valeur de Stddev, on augmente la force du filtre (on augmente le nombre de pixels qui
vont être réduits). Dans notre cas, comme il s'agit d'enlever le bruit du fond du ciel, on peut 
l'augmenter car on applique ainsi la réduction sur des zones plus large de l'image.

Inversement, le paramètre Threshold indique un seuil en-dessous duquel le filtre de réduction de bruit 
va agir. Donc plus on le monte et plus la suppression de détails augmente car le filtre agira a un niveau 
plus important. Il faut donc s'entraîner à jouer avec ces deux paramètres.

Une petite remarque concernant la case Star protection : celle-ci sert à protéger les petites étoiles 
de la réduction de bruit. Ici, les étoiles sont protégées par notre masque, ce qui fait que le fait de 
cocher ou non cette protection ne change rien à l'image.

Mais on peut faire un petit essai en enlevant notre masque pour voir l'utilité de cette « Star 
protection » : pour cela, décochons les cases Lightness mask et Star protection.



Si on observe en gros plan une zone de notre image
contenant de petites étoiles, on verra qu'elles ont
tendance à disparaître car elles sont affectées par la
réduction du bruit.

Maintenant, cochons à nouveau la case Star protection.

Nos petites étoiles réapparaissent plus nettement car
elles sont maintenant protégées par le paramètre en
question.

Bref, en définitive j'ai choisi les paramètres suivants :
- Stddev à 3
- Threshold à 0.010
- les cases Lightness mask et Star protection sont cochées.

Il ne reste nous reste plus qu'à fermer la fenêtre du Real-Time preview, supprimer le (ou les) preview 
utilisé(s) et à appliquer notre process sur l'image en y déposant le triangle bleu.   



7 – Faire une saturation des couleurs

Pour terminer, on va essayer de faire ressortir les couleurs de notre image à l'aide du process 
ColorSaturation.

Par contre, je ne veux pas toucher à
mon fond de ciel, donc je vais créer un
masque pour le protéger. On va donc
commencer par faire un clone de notre
image (on prend son onglet et on le
dépose sur une zone libre de l'espace
de travail).

Comme on a vu juste avant que le process ACDNR pouvait servir à créer un masque, je vais justement 
l'utiliser à cette fin. On lance donc le process ACDNR ou, si vous utilisez mes process icons, on va aller 
sur l'icône Transformation_du_clone_en_masque.

Dans la zone Lightness Mask, on coche la case Preview, on clique sur le cercle bleu du Real-Time 
preview et on peut ensuite régler les
paramètres Midtones et Shadows. Le but
étant là de protéger le ciel, on va faire un
masque comme si on voulait protéger notre
galaxie et les étoiles, puis on l'inversera
ensuite. Ici j'ai simplement remis les valeurs
que j'avais utilisé lors de la réduction de
bruit pour créer mon masque.

Quand le résultat est
bon, on ferme la fenêtre
du Real-Time preview
puis on applique le
process sur notre clone
en y déposant le petit
triangle bleu : le clone
devient notre masque.



On applique donc notre masque sur l'image en y déposant son onglet.

Les zones rouges (galaxies et étoiles) sont protégées, mais on veut en fait protéger notre fond de ciel, 
donc on va inverser le masque en faisant un clic droit sur l'image et allant sur Mask/Invert mask.

Pour cacher le masque, on fait un clic droit sur l'image et on clique sur Mask/Show mask (le masque 
reste actif mais n'est plus visible sur l'image).



On va faire maintenant un preview sur notre galaxie pour pouvoir régler nos couleurs.

On utilise le process ColorSaturation ou, si vous utilisez mes process icons, on va aller sur l'icône 
Saturation_des_couleurs. Là aussi ce process possède un Real-Time preview, qu'on va lancer en 
cliquant sur le cercle bleu.



La fenêtre du process représente un graphique, qui au départ forme une droite horizontale avec un 
petit carré tout au bout à droite. On peut déjà prendre ce carré avec la souris et le monter pour 
saturer les couleurs et voir le résultat.

Le résultat n'étant pas flagrant, on peut agrandir l'échelle verticale en augmentant la valeur Y-axis 
(saturation) range à l'aide des petites flèches.

On peut maintenant pousser plus en avant la saturation des couleurs.

Ici on voit bien le bleu qui compose les bras de M51, et la couleur plutôt jaune de sa compagne qui 
contraste avec elle.

Pour mon goût personnel, le résultat est un peu trop flashy mais il y en qui aime, donc à vous de voir là 
encore ! Moi je vais préférer une saturation beaucoup plus légère.



Accessoirement on peut voir ce qui se serait produit sans la présence du
masque, en cliquant sur l'icône Show masked result. En cliquant dessus,
on peut activer/désactiver le masque dans la fenêtre du Real-Time
preview.

Si on clique une fois dessus, on peut observer le résultat de notre process en l'absence de masque.

Le fond de ciel se remplit de couleurs !

Remettons le process à zéro en cliquant sur l'icône Reset. On va voir une façon plus sélective d'utiliser 
notre ColorSaturation.

On a vu que notre image contient une dominante bleue et une dominante jaune, donc on va vouloir jouer 
essentiellement sur la saturation de ces deux couleurs-là. En bas de la fenêtre du process se trouve 
une barre avec des couleurs. On peut décider de n'augmenter la valeur que de certaines couleurs en 
montant uniquement la partie de la ligne correspondante.

On peut aussi, comme on l'a fait avec le process CurvesTransformation, cliquer directement sur une 
zone de l'image pour voir à quelle couleur elle correspond sur le graphique. Par exemple, je clique sur 
l'un des bras spiraux de M51.



Sur le graphique s'affiche un trait vertical qui m'indique à quelle couleur correspond ce point, en 
l'occurence sur du bleu ce qui semble assez logique.

Je peux alors cliquer à cet endroit-là de mon graphique et un petit carré s'affiche. Je peux ensuite 
déplacer ce petit carré pour augmenter la saturation de ce bleu.

Cette fois, seule la couleur bleu de mon image est augmentée.



Je peux aussi par exemple mettre plein de petits carrés sur ma courbe afin de la fixer, et ne déplacer 
que la partie qui m'intéresse alors.

Je clique maintenant sur mon image, du côté du compagnon de M51.

Je retrouve la partie de la courbe correspondant à la couleur jaune (plutôt orange d'ailleurs) observée 
précédemment.



Donc je peux également monter uniquement la partie de la courbe qui va saturer la couleur jaune-
orange.

En fait, tout comme pour CurvesTransformation, le fonctionnement du process est assez instinctif et 
en multipliant les essais on voit qu'on peut arriver à jouer finement sur toutes les couleurs qui 
composent notre image. On peut vraiment donner à la courbe la forme que l'on veut !

Personnellement je me contente d'une saturation des couleurs visible mais légère.



Il ne reste plus qu'à fermer le Real-Time preview et à déposer le process sur l'image.

Alors attention car avec le masque que j'ai utilisé, le fond de ciel est protégé mais pas les étoiles, donc 
elle vont également se retrouver saturées. Ceci me convient mais pourrait déplaire à d'autres, dans ce 
cas-là il faudrait élaborer un masque plus complexe protégeant le ciel et les étoiles à la fois.

Voilà, le traitement de mon image est terminé !

Avec ces tutoriels j'espère avoir éclairci le fonctionnement général du logiciel, montrer l'utilisation de 
quelques process et donner des pistes pour le traitement d'image. Tout ceci étant issu de ma très 
courte expérience (quelques mois) de PixInsight, tout ce que j'ai raconté n'est pas forcément à 
prendre au pied de la lettre, il y a forcément des incompréhensions de ma part, des erreurs, des 
explications incomplètes... Ceci constitue une base à partir de laquelle chacun pourra se lancer dans 
l'exploration de tous les outils de PixInsight et se faire sa propre expérience !    


