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Réponse rapide : 

un logiciel de traitement d’images du ciel 
profond (et aussi planétaire)

PixInsight : Qu’es aquò ?

Mais ce n’est pas que ça !



Historique
๏ Créé par Juan Conejero (Espagne), 

programmeur professionnel et astrophotographe.

๏ Prédécesseur: SGBNR (réduction de bruit) en 
2001.

๏ Le projet PixInsight a démarré en 2003.

๏ PixInsight LE (freeware limited edition) a été 
réalisé en 2004/2005.

๏ PixInsight Standard (Edition commerciale, 
architecture modulaire) a démarré en 2008 et 
toujours en évolution constante.



Pourquoi PixInsight ?
๏ Logiciel de traitement puissant

๏ Algorithmes mathématiques innovants 
et optimisés 

๏ Contrôle total de tous les processus

๏ Environnement graphique évolué

๏ Plateforme de traitement d’image 
réalisé par des astrophotographes pour 
des astrophotographes



Inside PixInsight ?
๏Architecture modulaire et ouverte

๏Développement : PixInsight Class Library

๏Portabilité multi OS

๏Données 8, 16, 32, 64 bits

๏ Interface graphique avec visu temps réel

๏Gestion multi-processeur et RAM

๏Gestion des profils de couleur ICC

๏Scripts (Javascript), command line, PCL C++



Portabilité multi OS

๏Microsoft Windows XP/Vista/7 : 32 et 64 bits

๏Mac OS X 10.6/10.7/10.8 : 32 et 64 bits

๏Linux 32 et 64 bits

๏Core application based on PCL and 
Trolltech’s Qt framework

๏PCL : librairie indépendante de l’OS et du 
hardware

๏Parallel processing : gestion avancée des 
processeurs multi-coeurs et hyperthreading 



Dynamique réelle de 64 bits
๏Unsigned Integers : 8-bit, 16-bit, 32-bit

๏ IEEE 754 Floating Point : 32-bit et 64-bit

๏PCL support for complex-valued floating-
point images

๏Tous les processus peuvent travailler 
avec tous les types de données sans 
aucune distinction

12bit =                                         4 196
14bit =                                       16 384 
16bit =                                       65 536
32bit =                           4 294 967 296
64bit =    18 446 744 073 709 551 616



Formats d’images supportés
๏FITS : 8, 16, 32, 64 bits

๏TIF : 8, 16, 32, 64 bits

๏APN (RAW : librairie DC-RAW)

๏ formats graphiques 8 bits (BMP, JPEG, 
PNG, GIF,...)



Principe mathématique
๏Traitement multi-échelle (multi-résolution)

๏ Décomposition du signal de départ en séparant à chaque niveau de résolution 
les basses fréquences (approximation) et les hautes fréquences (détails) du 
signal.

๏Traitement par ondelettes (algorithme à trous)

๏Transformée de Fourier

๏Déconvolution

๏Masques

๏Opérations linéaires (mathématiques)



Principe mathématique
๏Alignement stellaire précis (jusqu’à 20% 

meilleur que les autres logiciels dédiés)

๏Empilement optimisé selon différents 
algorithmes

๏Algorithmes évolués de composition de 
mosaïques

๏Fonction magique : HDR Multiscale 
Transform



Principe mathématique

๏Outils paramétrables (répétables pour 
plusieurs images)

๏Outils dynamiques (uniques à l’image 
sélectionnée)



Gestion des couleurs

๏Affichage

๏Profils colorimétriques



Sauvegarde des Process

๏Process Icons
๏Historique d’un traitement : icône
๏Projets (incluant historique de chaque image)



Ce qu’on n’y trouvera pas
๏Fonctions artistiques

๏Outils «clone» évolués

๏Retouches locales

๏Et plusieurs petites choses pourtant bien 
utiles...



L’interface



L’interface...

Console
Process



L’interface...



L’interface...

Process Icons



Preview, Real-Time Preview



Le prétraitement



Bias, dark, flat :

10 images ?

25 images ?

50 images ?

100 images ?

200 images ?

Optimisation prétraitement
Combien d’images ?



๏ Suite d’icônes représentant des fonctions 
préprogrammées (création perso) 

๏ Adapté aux images CCD monochromes L, R, V, B, Ha, 
OIII, SII, NII..., objets du ciel profond

๏ Adaptable facilement aux CCD couleurs ou APN 
(matrice de Bayer)

๏ Optimisation des paramètres à chaque étape par 
analyse des cartes de réjection

๏ Sauvegarde de chaque MASTER ou images en 32bits 

Process icons : 
Création d’un Prétraitement CCD complet



Process icons : prétraitement «full»

MasterBIAS optimisé(s)
Calibration des DARK

MasterDARK optimisé(s)

Calibration des FLATS
MasterFLAT optimisé(s)

Calibration des IMAGES avec les MASTERS
Elimination des défauts cosmétiques résiduels

Alignement de toutes les IMAGES

Retrait des bandes noires 
pour optimisation du 
calcul du S/B

calcul du S/B max
Empilement(s) optimisé(s) des 
différentes images ou couches 
couleur



intégration,
calibration



cosmetique, 
alignement...



Optimisation de l’intégration : réjection
Moyenne simple

moyenne avec réjection

réjection trop faible

réjection trop forte

ok



Process icons : prétraitement «simplifié»

MasterBIAS optimisé(s)
MasterDARK optimisé(s)

Calibration des FLATS
MasterFLAT optimisé(s)

Calibration des IMAGES



Process icons : prétraitement «minimum»

MasterBIAS optimisé(s)
MasterDARK optimisé(s)

MasterFLAT optimisé(s)

Calibration des IMAGES



BATCH



Le traitement



Avant tout traitement, il faut s’assurer que l’on a utilisé 
toutes les techniques possibles afin d’optimiser l’image 
brute d’empilement :

๏ Utilisation de toutes les techniques permettant 
d’augmenter le rapport signal sur bruit lors de 
l’acquisition

๏ Calibration précise des images brutes

๏ Intégration optimale des images 

Traitement



Le traitement est avant tout une perception personnelle 
(artistique ou mathématique) de l’image finale tout en 
essayant de préserver les structures qui la composent.
Il faut avoir à l’esprit que :

๏ Le traitement n’est pas une chose triviale (cela 
demande des essais et donc du temps)

๏ Chaque image est unique : pas de formules 
universelles (ou de «workflow»)

๏ Et... une bonne dose de subjectivité 

Traitement



PIXINSIGHT offre une panoplie de fonctions pour traiter 
toute sorte d’images. Beaucoup de fonctions sont 
inédites et uniques au logiciel. Il ne faut pas hésiter à les 
utiliser pour optimiser chaque étape du traitement 
Citons par exemple :

๏ Pas moins de 6 fonctions de réduction de bruit. 

๏ Outil mathématique très puissant (PIXELMATH)

๏ Gestion des masques très précise. Bon nombre de 
traitements plus ou moins complexes nécessitent un 
masque optimisé 

Traitement



Images linéaires
Images non-linéaires 

Screen Transfer Function



Image linéaire



Image linéaire : STF



Image linéaire --> non linéaire

Preview temps réel



Image non linéaire



Des exemples de 
processus de traitement



Traitement : image monochrome

image 
linéaire

image
non linéaire

Masque de protection des hautes lumières

Réduction du bruit

Retrait des gradients

Compression de la dynamique

un peu de magie ! 

Rehaussement des niveaux

2nde réduction du bruit (éventuellement)

Profil de couleurs (sRGB ou 
AdobeRGB ou GREY )

Réduction format (éventuellement)



Traitement : image monochrome

image 
linéaire

image
non linéaire

Déconvolution



Traitement LRVB

images 
linéaires

images
non linéaires

Luminance
Rouge
Vert
Bleu

SII
Ha
OIII

ou



Traitement canaux mixés

H alpha O III S IIH alpha
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Des fonctions clés !



HistogramTransformation



CurvesTransformation



Les masques

Indispensables à une majorité de fonctions

Les processus de traitement utilisent des 
masques d’intensité pour limiter leur effets 
sur certaines zones de l’image. Leur choix 
et leur utilisation est primordiale dans la 
réussite d’un traitement spécifique

Plusieurs fonctions permettent de créer 
facilement ces masques.



Les masques



Les masques



Les masques



HDRMultiscaleTransform

image Nicolas Outters



HDRMultiscaleTransform



Tout est possible !                  Du plus soft au plus hard !

HDRMultiscaleTransform



Yeux de merlan...

DERINGING !
Présent sur de nombreuses fonctions



DynamicBackgroundExtraction

image Nicolas Outters



AutomaticBackgroundExtractor



PixelMath

INDISPENSABLE !



La déconvolution : la PSF



La déconvolution 



Les couleurs 
๏ Combinaison

๏ Extraction



La calibration des couleurs 

image Nicolas Outters



La calibration des couleurs 

Background Neutralization



La calibration des couleurs 

Color Calibration



La calibration des couleurs 



LRGB 
Luminance



Le bruit... pas moins de 6 fonctions

๏ACDNR Adaptive contrast-driven noise reduction (Lum+Chroma / non-linéaire)

๏SCNR Subtractive Chromatic Noise Reduction (Chroma / non-linéaire)

๏GREYCstoration (Lum / non-linéaire)

๏ATrouWaveletTransform (Lum+Chroma / linéaire, non-lin.)

๏MultiscaleMedianTransform (Lum+Chr / lin., non-lin)

๏LRGB Combination (Chroma / non-linéaire)

La réduction du bruit est souvent une étape clé du 
traitement mais c’est aussi une décision puisqu’il y a 
toujours un risque que l’algorithme détruise des 
données essentielles en plus du bruit.



ACDNR

Chroma
Luminance



MultiscaleMedianTransform
ATrouWaveletTransform

Luminance
et/ou 
Chroma



L’accentuation... 5 fonctions

๏UnsharpMask

๏MultiscaleMedianTransform

๏ATrouWaveletTransform

๏RestorationFilter

๏Deconvolution



Les APN
๏RAW

๏Debayer



Et les autres...
๏Fonctions géométriques

๏Fonctions d’interpolation

๏Couleurs 

๏Transformée de Fourier

๏HDR sur plusieurs images

๏Mosaïques

๏ j’en oublie...



Multiscale : analysez vos images



Les scripts



Les scripts



๏ ImageSolver
๏AnnotateImage

Le fun...



Une communauté active...
๏ site web : http://pixinsight.com/

๏ forum actif et riche en informations : 
http://pixinsight.com/forum/index.php

๏ AIP organise régulièrement des stages 
de formation à Pixinsight
http://www.astro-images-processing.fr/

๏ Nombreux scripts et process 
développés par des utilisateurs

๏ tutoriels divers sur différents sites web

http://pixinsight.com
http://pixinsight.com
http://pixinsight.com/forum/index.php
http://pixinsight.com/forum/index.php
http://www.astro-images-processing.fr
http://www.astro-images-processing.fr


Merci...


