
Technique de Double Luminance  (LLRGB) 
avec Photoshop: 

 
 

Il est souvent difficile d’obtenir  une image couleur de qualité. Il faut pour 
obtenir de bons résultats en LRGB avoir des données suffisament bonnes 
pour chaques couleurs. C’est specialement vrai en ce qui concerne les 
objets faibles dans lesquels les données couleurs ont un rapport signal/bruit 
tres faibles malgré un temps de pause raisonnable. Dans ces cas, la 
couche IR à tendance à délaver les couleurs. Essayer d’augmenter le 
rendu des couleurs en jouant sur la saturation, peut donner des resultats 
decevants . A travers quelques experimentations, Rob Gendler à trouvé 
une technique simple pour booster l’ensemble des données sans pour 
autant ajouter du bruit ou sacrifier aux détails apportés par la luminance. 
Ceci peut etre accompli en prenant une image LRGB dans laquelle l’opacité 
de la couche luminance est réduite à 50%. L’image est ensuite applatie, un 
peu de saturation est ajoutée à la couleur, et un masque flou Gaussien est 
également appliqué. Cette nouvelle LRGB va devenir la nouvelle RGB das 
laquelle les couleurs ont un meilleurs signal/bruit. Il suffit ensuite de refaire 
une image LRGB de maniére classique dans laquelle les couleurs seront 
plus riches tout en préservant les détails de la couche Luminance. 

Pratique 

Comme vous pouvez le voir dans la figure (1) l’image composite RGB à un 
rapport signal/bruit faible. Lorsque l’opacité de la couche luminance est 
réglée à 100% (figure 2) les couleurs semblent délavées. Dans la figure (3) 
l’opacité est réglée à 50%, l’image est applatie et de la saturation ainsi 
qu’un masque flou sont appliqués. Le resultat est une nouvelle image RGB 



dans laquelle les couleurs sont plus riches et ont une meilleures resolution . 
The new enhanced RGB component is then used to make the final LRGB 
composite (figure 4). 

Figure 1) The original RGB composite shows low S/N. 
  
  



Figure (2) LRGB composite at 100% opacity resulting in muted colors. 
  



Figure (3) The opacity is brought to 50%. The image is flattened and some 
saturation and gaussian blur are added. The result is a new enhanced RGB 

component. 
The enhanced color data is improved in saturation and resolution compared to the 

original RGB composite. 
  



Figure (4) The final LRGB composite is then made using the new enhanced RGB 
component. 

The luminance is use at 100% opacity and the colors remain rich and well 
saturated. 

 


