
 

ACAIQ 2013 
Index du tutoriel vidéo sur l’utilisation du logiciel 
PIXINSIGHT par Martin Magnan. 

Note : En visualisant le vidéo vous remarquerez un AFFICHAGE EN 
TEMPS, c’est cet index en temps que j’utilise pour vous repérer à un 
endroit précis dans le vidéo. 

Nom du tutoriel vidéo : 

ACAIQ_2013_Utilisation  du  logiciel  PIXINSIGHT  (Part  2  de 
3).wmv  

INDEX 

00 :00 : Explication du FOND DU CIEL (BACKGROUND) 

01 :08 : Neutralisation du  fond du  ciel de  l’image  combinée de 
M51 avec la fonction BACKGROUND NEUTRALIZATION 

01 :48 : Utilisation des PREVIEW 

03 :51 : Utilisation  de  la  fonction  STATISTICS  pour  analyser  les 
données des pixels de l’image 

07 :29 :  Calibration  des  couleurs  de  l’image  avec  la  fonction 
COLOR CALIBRATION 

13 :52 :  Vérification  de  la  qualité  de  l’image  au  niveau  des 
COULEURS 



19 :13 : Étirement de  l’histogramme  (STRETCH) avec  la  fonction 
HISTOGRAM TRANSFORMATION 

21 :30 :  Utilisation  de  la  fonction  COLOR  SATURATION  pour 
rehausser les couleurs de l’image ‘’stretched’’ 

24 :05 : Réduction du bruit de  fond de  l’image. Utilisation de  la 
fonction RGB WORKING SPACE pour créer une image LIGHTNESS 
(luminosité) pour  créer un masque pour protéger  l’information 
importante dans l’image 

30 :43 : Utilisation de la fonction ATROUS WAVELET TRANSFORM 
pour réduire le bruit de fond de l’image 

38 :59 :  Application  d’un  STRETCH  à  l’image  avec  la  fonction 
HISTOGRAM TRANSFORMATION 

41 :35 :  Utilisation  de  la  fonction  HDRM  MULTISCALE 
TRANSFORM  pour  ressortir  les  détails  du  centre  de  la  galaxie 
M51 

49 :55 : Ajustement  des  contrastes  de  l’image  avec  la  fonction 
CURVES TRANSFORMATION 

51 :05 :  Ajustement  de  la  saturation  des  couleurs  avec  la 
fonction COLOR SATURATION 

53 :32 : Utilisation de la fenêtre HISTORY EXPLORER pour revenir 
à des étapes antérieures du traitement d’image 

56 :26 : Affichage et explications d’une image de M106 prise par 
Carl Fiolet (Le CARL) avec une caméra DSLR refroidi 



59 :51 :  Création  d’une  image  couleur  RGB  avec  une  série 
d’images  R, G,  B  prise  en  binning  2  avec  une  caméra  CCD  du 
cœur de la galaxie d’Andromède (M31) 

01 :01 :18 : Utilisation de  la  fonction LRGB COMBINATION pour 
combiner  les  images R, G, et B pour en faire une  image couleur 
RGB 

01 :04 :47 :  Analyse  de  l’image  combinée  pour  évaluer  les 
GRADIENTS avec la fonction STATISTICS 

01 :07 :05 : Élimination des gradients avec  la fonction DYNAMIC 
BACKGROUND EXTRACTION (DBE) 

01 :14 :56 :  Utilisation  du  script  PREVIEW  AGGREGATOR  pour 
créer  une  image  de  référence  du  fond  du  ciel  qui  servira  à 
neutraliser le fond du ciel (BACKGROUND) 

01 :16 :19 :  Neutralisation  du  fond  du  ciel  avec  la  fonction   
BACKGROUND NEUTRALIZATION 

01 :18 :46 : Correction des  couleurs de  l’image avec  la  fonction 
COLOR CALIBRATION 

01 :21 :10 :  Ajustement  de  la  saturation  des  couleurs  avec  la 
fonction COLOR SATURATION 

01 :24 :47 : Stretch de  l’image en  format  linéaire en appliquant 
les  paramètres  du  SCREEN  STRETCH  FUNCTION  à  la  fonction 
HISTOGRAM TRANSFORMATION 

01 :27 :24 :  Rehaussement  des  détails  dans  la  galaxie  avec  la 
fonction HDR MULTISCALE TRANSFORM 



01 :29 :38 :  Utilisation  de  l’outil  CURVES  pour  rehausser  les 
contrastes dans l’image 

01 :30 :33 :  Création  d’un  MASQUE  de  luminosité  avec  la 
fonction RGB  WORKING SPACE 

01 :33 :02 :  Utilisation  de  la  fonction  LOCAL  HISTOGRAM 
EQUALIZATION 

01 :37 :40 :  Rehaussement  des  structures  sombres  dans  les 
galaxies avec le script DARK STRUCTURE ENHANCED 

01 :39 :12 : Sauvegarde d’un projet 

01 :39 :32 :  Discussion  sur  différentes  possibilités  d’utiliser  les 
MASQUES dans les images 

01 :42 :19 : Exemple pratique pour faire une LRGB avec la galaxie 
NGC1808 

01 :43 :01 : Combinaison des  images R, G et B dans  la  fonction 
LRGB COMBINATION 

01 :44 :52 :  Stretch  linéaire  avec  la  fonction  SCREEN  STRETCH 
FUNCTION (STF) 

01 :45 :37 : Analyse des  statistiques des pixels  avec  la  fonction 
STATISTICS 

01 :45 :55 : Élimination du GRADIENT avec la fonction DYNAMIC 
BACKGROUND EXTRACTION (DBE) 

01 :50 :50 :  Neutralisation  du  fond  du  ciel  avec  la  fonction 
BACKGROUND NEUTRALIZATION 



O1 :54 :12 :  Ajustement  des  couleurs  avec  la  fonction  COLOR 
CALIBRATION 

02 :05 :50 :  Application  de  la  fonction  HISTOGRAM 
TRANSFORMATION  

02 :09 :02 :  Explication  de  la  technique  de  traitement  d’image 
LRGB 

02 :10 :16 :  Application  de  la  fonction  HISTOGRAM 
TRANSFORMATION sur l’image de LUMINANCE 

02 :12 :22 : Exemple d’utilisation de la fonction PIXEL MATH 

02 :22 :44 :  Application  de  la  fonction  HDR  MULTISCALE 
TRANSFORM  sur  l’image  de  LUMINANCE  pour  rehausser  les 
détails 

02 :23 :58 :  Insertion de  l’image  L  avec  l’image RGB pour  créer 
une image LRGB 

02 :27 :19 :  Stretch  de  l’image  avec  la  fonction  HISTOGRAM 
TRANSFORMATION 

02 :27 :36 : Réduction du bruit de fond 

02 :44 :36 :  Explication  sur  l’importance  d’utiliser  un MASQUE 
dans certains traitements d’images 

02 :48 :28 : Application d’un FLOU (BLUR) sur une  image avec  la 
fonction CONVOLUTION 

02 :49 :56 : Fabrication d’un MASQUE D’ÉTOILES avec la fonction 
STAR MASK 



02 :52 :39 :  Exemple  pratique  d’un  traitement  LRGB  sur  le 
complexe de nébuleuses obscures BARNARD 174 en  se  servant 
du fichier XPSM utilisée dans  l’exemple du traitement LRGB sur 
la  galaxie  NGC1808  vue  précédemment.  Chaque  étape  d’un 
traitement d’image peut être glissé directement sur  l’image qui 
appliquera  immédiatement  le  traitement  selon  les  paramètres 
des différentes fonctions 

02 :54 :10 : Combinaison des  images R, G et B avec  la  fonction 
LRGB COMBINATION 

02 :55 :40 :  Explication  des  commandes  de  la  fonction  SCREEN 
STRETCH FUNCTION (STF) 

02 :58 :29 :  Cropper  les  bandes  noires  du  pourtour  de  l’image 
avec la fonction DYNAMIC CROP 

03 :03 :51 :  Élimination des  gradients dans  l’image RGB  avec  la 
fonction DYNAMIC BACKGROUND REMOVAL 

03 :12 :08 : Discussion sur l’utilisation de la fonction AUTOMATIC 
BACKGROUND EXTRACTION 

03 :13 :22 :  Utilisation  de  la  fonction  BACKGROUND 
NEUTRALIZATION pour neutraliser le fond du ciel 

03 :18 :48 : Sauvegarde du projet 

03 :19 :49 : Récupération d’un projet sauvegardé avec la fonction 
LOAD PROJECT (fichier avec extension XOSM) 

03 :21 :46 : Calibration des couleurs de  l’image avec  la  fonction 
COLOR CALIBRATION 



03 :24 :19 :  Application  de  la  fonction  HISTOGRAM 
TRANSFORMATION pour effectuer un ‘’STRETCH’’ de l’image 

03 :26 :36 : Utilisation de l’outil CURVE (COURBE) pour rehausser 
le contraste et luminosité de l’image 

03 :30 :00 :  Combinaison  de  l’image  de  LUMINANCE  (L)  avec 
l’image couleur (RGB) avec la fonction LRGB COMBINATION 

03 :32 :25 : Diminution de  la  taille des étoiles pour mettre plus 
en évidence  les  structures des nébuleuses en utilisant  le  script 
RBA_STAR_REDUCT.XPSM 

03 :39 :10 :  Avantage  d’utiliser  DROPBOX  pour  déposer  nos 
fichiers et  les partager sur d’autres ordinateurs qu’on utilise ou 
avec d’autres utilisateurs intéressés 

03 :40 :02 :  Modification  du  THRESHOLD  dans  le  script 
RBA_STAR_REDUCT.XPSM (Mettre 0.45 plutôt que 0.15) 

03 :40:25 : Fin de la partie 2 de 3 


