
FAIRE UNE MONTEE D’HISTOGRAMME DE L’IMAGE

Lien vers la doc officielle de Pixinsight



Nous revenons à notre image en faisant un 
« reset » dans le STF
-Ouvrir le process 
« HistogrammTransformation »
On fait un track view pour visualiser 
l’histogramme puis on va déplacer le curseur 
central vers la gauche pour faire monter les 
détails et on déplace le curseur de gauche 
vers la droite pour l’amener au pied de 
l’histogramme. Attention ici il ne faut pas 
couper dans l’histogramme



Après une montée d’histogramme, 
nous obtenons ceci

On sauvegarde cette image



REVELER LES CONTRASTES DE L’IMAGE
AVEC HDR-MULTISCALE-TRANSFORM

Lien vers la doc officielle de Pixinsight



Nous pouvons révéler plus de détails 
dans la galaxie en venant les 
contraster.
-Ouvrir le process 
« HDRMultiscaleTransform »
-On applique notre masque de 
luminance pour protéger le fond de 
ciel et on travaille avec une preview 
pour itérer plus rapidement

Faire des essais avec plus ou moins de 
couches, ici 5 layers donne le meilleur 
résultat.



REVELER ENCORE PLUS DE DETAILS
AVEC UNSHARPMASK

https://www.youtube.com/watch?v=3yv4wqeZbOk

Lien vers la doc officielle de Pixinsight

https://www.youtube.com/watch?v=3yv4wqeZbOk


On peut révéler encore quelques 
détails.
-Ouvrir le process « UnsharpMask »
Ne pas oublier d’appliquer notre 
masque de luminance pour protéger le 
fond de ciel.

-Cocher la case Deringing et régler le 
curseur Dark, ici 0.4 donne un bon 
résultat.
- Régler la force du traitement avec le 
curseur StdDev et le pourcentage de la 
force avec le curseur Amount

C’est très subtile mais des détails 
s’affinent

Appliquer le traitement à toute l’image

On sauvegarde l’image



DESATURER LE FOND DU CIEL DE L’IMAGE LRVB (1/5)
ET SATURER L’OBJET ET LES ETOILES

• Après avoir saturée l’image LRVB au cours 
du process LRVB Combination, bien 
souvent le fond de ciel de l’image 
présente des artefacts de couleur.

• Pour supprimer ces artefacts, on va créer 
un nouveau masque en utilisant le process 
ACDNR.

• Créer un clone de l’image LRVB puis 
cocher la case preview dans Lightness 
Mask et cliquer sur Real Time Preview.

• Une image en NB est créée
• Avec les curseurs Midtones et Shadows on 

va rendre le fdc bien blanc et la galaxie 
bien noir. Ceci pour avoir une bonne 
protection de la galaxie et des étoiles

• https://www.youtube.com/watch?v=3yv4
wqeZbOk

https://www.youtube.com/watch?v=3yv4wqeZbOk


MONTER UNE IMAGE RVB
AVEC LE PROCESS LRVB_COMBINATION

-Ouvrir le process « LRVBCombination et charger 
les 3 couches (RVB). Il faut au préalable les 
ouvrir dans pix.
- Appliquer le traitement
Une nouvelle image est créée (RGB)


