
TEchniquE

Imagerie A la découverte
des couleurs codées

avec  Nicolas outters

L’
observation des objets du ciel profond 
dans un télescope est en général 
exempte de couleurs. Non pas que le 
ciel nocturne n’en comporte pas, mais 

notre vision est peu performante pour détecter 
les couleurs dans des conditions de faible éclai-
rement. En effet, notre œil est constitué de deux 
types de cellules photosensibles : le jour, les 
cônes permettent la vision en pleine lumière et 
la perception des couleurs (vision photopique). 
La nuit, les bâtonnets permettent de percevoir 
les faibles flux lumineux mais au détriment 
de la vision en couleurs (vision scotopique). 
L’observation visuelle d’objets astronomiques 
faiblement lumineux n’offre donc pas des 
conditions propices à la perception des 
couleurs.
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>  H-Alpha / RVB

> SII / H-Alpha / OIII

Pour voir l’Univers en couleurs, il faut savoir choisir les filtres ! Nicolas Outters nous 
propose de découvrir la technique de l’imagerie en couleurs codées.

LA néBuLeuSe 
IC 1795 
photographiée à 
gauche avec des 
filtres rouge, vert 
et bleu pour la 
couleur (technique 
H-Alpha/RVB) et à 
droite avec des filtres 
SII, H-Alpha et OIII 
(technique SHO). 
Deux procédés pour 
deux rendus bien 
différents !
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l’imagerie eN couleurs codées

Le principe > Pour qu’un 
capteur numérique enregistre 
une information, il faut qu’un 
photon vienne le frapper 
pendant le temps de la pose. 
D’où vient ce photon, quand et 
comment est-il produit ? Les gaz 
qui enveloppent une nébuleuse 
planétaire ou à émission 
sont composés de différents 
atomes. La plupart d’entre eux 
sont des atomes d’hydrogène 
ou d’oxygène, qui sont dits 
“neutres” tant qu’ils n’ont pas 
été ionisés par l’énergie d’une 
étoile.
Lorsque l’énergie d’une étoile 
proche touche ces atomes, 

il se produit une réaction 
d’excitation au sein du nuage 
d’électrons orbitant autour 
du noyau : l’énergie permet à 
un ou plusieurs électrons de 
sauter sur une orbite supérieure. 
Mais comme les électrons sont 
assez paresseux par nature, ils 
s’empressent de revenir à leur 
orbite d’origine, libérant au 
passage l’énergie précédemment 
acquise sous la forme d’un 
photon : c’est celui-ci qui va 
être capté par nos caméras CCD. 
Suivant la nature du gaz et le 
niveau d’excitation de l’électron, 
le photon sera émis dans une 
longueur d’onde très précise.

En rEcEvAnt dE l’énErgIE, l’électron circulant autour du noyau 
d’hydrogène passe sur une orbite de niveau supérieur à son orbite 
habituelle (H vers HII). lorsqu’il revient à son orbite initiale (HII vers H), 
il libère l’énergie précédemment captée sous la forme d’un photon à la 
longueur d’onde 656 nm : la raie de l’hydrogène 2, appelée aussi H-Alpha.

S ans usage de filtres, 
le capteur numérique 
sera sensible sur un 

large spectre. C’est le choix 
des filtres utilisés devant le 
capteur CCD qui va permettre 
de sélectionner les photons 
selon leur longueur d’onde, ce 
qui permettra de reconstituer 
une image en couleurs. En 
principe, on utilise trois filtres 
de couleur rouge, verte et bleue 
(abrégé en “RVB”) pour restituer 
l’aspect visuel “naturel”. Leur 
bande passante (l’intervalle 
de longueur d’onde que laisse 
passer le filtre) est large, de 
l’ordre de 100 nanomètres (nm).
Si l’on observe la plupart des 
nébuleuses faites en imagerie 
classique RVB, on remarque que 
la couleur dominante est le  
rouge (par exemple, la nébuleuse 
IC 1795 ci-dessus). Cette couleur 
est due à la présence d’hydro-
gène gazeux dans les nébuleuses 
à émission. Ce composé, souvent 
fortement majoritaire, a tendan-
ce à masquer les autres couleurs 
liées à la présence d’éléments 
plus discrets.
Lorsqu’ils réalisent leurs images, 

les astrophotographes sont aussi 
confrontés de manière régulière 
à la pollution lumineuse, qui 
empêche de réaliser de longues 
poses. En effet, la plupart des 
éclairages urbains émettent soit 
dans le bleu (cas des lampes à 
vapeur de mercure) soit dans le 
jaune (lampes au sodium), cou-
leurs qui ne sont pas arrêtées par 
les filtres colorés RVB… Pour s’en 
affranchir, les astrophotographes 
sont donc contraints de fuir les 
villes pour imager à la campagne 
ou en montagne.
Mais il existe une autre solution 
: utiliser des filtres à bandes 
passantes plus étroites, centrées 
sur des raies d’émission de gaz 
présentes dans les nébuleuses. 
En bloquant les autres lon-

Filtrer pour mieux voir

pROfIL De tRAnSmISSIOn en 
fonction de la longueur d’onde de 
filtres H-Bêta, oxygène 3, H-Alpha 
et soufre 2, comparé à celui de trois 
filtres rouge, vert et bleu.

gueurs d’onde, ces filtres per-
mettent de contraster beaucoup 
plus les nébuleuses, de limiter 
la lumière émise par le fond de 
ciel, de réduire la pollution lumi-
neuse et d’imager même lorsque 
la Lune est gênante. On passe 
ainsi d’une imagerie avec 100 
nm de bande passante pour les 
filtres RVB à une imagerie avec 
de 3 à 13 nm de bande passante 
pour les filtres spécifiques (in-
terférentiels).
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Couleurs codées : kézako ? > En imagerie classique, les trois 
images rouge, verte et bleue sont assemblées en une seule image trichromatique. 
Remplaçons-les maintenant par trois images réalisées avec filtres H-Alpha, OIII 
et SII (qui filtrent respectivement les raies hydrogène 2, oxygène 3 et soufre 2). 
Si nous adoptons les couleurs “naturelles” de ces éléments, c’est-à-dire celles 
du spectre (SII en rouge/marron, H-Alpha en rouge et OIII en bleu/vert), l’image 
résultante est fidèle à la réalité, mais très difficile à interpréter visuellement 
car l’œil n’y perçoit que deux ou trois nuances de couleurs. En revanche, si on 
attribue à ces trois couches de “fausses” couleurs (rouge pour le SII, vert pour le 
H-Alpha et bleu pour le OIII), les nuances sont plus facilement perçues par l’œil 
humain : on dit qu’on utilise des “couleurs codées”.

néBuLeuSeS pLAnétAIReS
Les nébuleuses planétaires sont des objets 
assez faciles, grâce à leur composition 
riche en HII et OIII qui permet de faire de 
très belles images. Le seul inconvénient 
reste leur taille. En effet, les nébuleuses 
planétaires de grande taille sont assez peu 
nombreuses. M 57, M 27 et M 97 sont les 
objets les plus convoités.

LA néBuLeuSe De L’AIgLe par Russel 
Croman. Il s’agit de la première image 
amateur réalisée en couleurs codées, 
en 2003. télescope de 355 mm ritchey-
chrétien, caméra ccd SBIg St-10XME 
et filtres à bandes étroites Custom 
Scientific de 3 nm, centrés sur les raies 
H-Alpha, OIII et SII.

> LA néBuLeuSe pLAnétAIRe m 97

> SII / H-Alpha / OIII

A gauche, Ic 1396 imagée avec des filtres SII, H-Alpha et OIII. les couleurs du 
spectre ont été respectées, l’image est difficile à interpréter. A droite, la même 
image avec des couleurs dites “codées” ou “fausses” : l’œil perçoit beaucoup plus 
de nuances de couleurs.

> fausses couleurs

Modifier les ratios des trois 
couches > Pour améliorer la lisibilité de 
l’image, on peut également jouer sur les ratios des 
trois couleurs. En effet, pour la plupart des spectres 
de nébuleuses à émission, on s’aperçoit qu’il y a 
beaucoup plus d’hydrogène 2 que d’oxygène 3 
ou de soufre 2. Dans les nébuleuses planétaires, 
c’est souvent l’oxygène 3 qui est dominant. En 
spectroscopie, on a pour objectif de séparer les 
différentes raies et de les quantifier. Mais sur une 
image en couleurs codées, on peut déséquilibrer 
volontairement les proportions des trois gaz afin 
d’obtenir une image esthétique, mais aussi pour que 
l’œil soit capable de distinguer toutes les nuances 
subtiles apparaissant grâce aux interactions des 
trois couleurs. Cette modification des ratios se fait 
de manière complètement arbitraire et visuelle et 
n’obéit à aucune règle, si ce n’est celle d’obtenir une 
belle composition finale.

A gauche, lA néBulEuSE Ic 1396 avec des filtres SII, H-Alpha et OIII : en donnant le même ratio aux trois 
filtres, la couche verte est dominante (filtre H-Alpha, gaz hydrogène 2). A droite, la même image, mais 
en modifiant le ratio des trois filtres : la couche rouge est 25 fois plus forte que la couche verte, la couche 
bleue est 10 fois plus forte que la couche verte.

> SII / H-Alpha / OIII [ ratio conservé] > SII / H-Alpha / OIII [ ratio conservé]

pour quels objets ?



Les limites > L’imagerie 
en couleurs codées a quelques 
limites non négligeables.

•  Le coût des filtres est élevé. 
Plus le filtre est doté d’une 
bande passante étroite, plus 
le prix augmente. Comptez 
entre 100 et 1 000 € par filtre, 

suivant sa taille et sa bande 
passante.

•  Les temps de pose doivent 
être considérablement 
allongés pour obtenir un 
résultat comparable à celui 
réalisé avec des filtres 
couleurs classiques. On peut 

ainsi, sur certains objets très 
faibles, pousser le temps de 
pose cumulé à près de 60 
heures !

•  Ce type d’imagerie ne 
fonctionne que pour des 
nébuleuses à émission ou des 
nébuleuses planétaires, où 

rayonnent les raies hydrogène 
2, oxygène 3 et soufre 2. La 
technique est inefficace sur 
les amas et les galaxies, sauf à 
tenter d’imager les extensions 
d’hydrogène en complément 
d’une imagerie classique sur 
quelques galaxies spécifiques 
(exemple : M 33).

RémAnentS De 
SupeRnOVAe

La nébuleuse du Crabe M 1 ou 
les dentelles du Cygne sont des 
objets très agréables à imager car 
les trois composantes H-Alpha, 
SII et OIII sont très présentes 
et équilibrées. Le traitement de 
ce genre d’image étant assez 
facile à réaliser, ces objets sont à 
privilégier pour débuter. 

LeS BuLLeS De 
WOLf-RAyet
Les nébuleuses à émission 
ionisées par une étoile 
de Wolf-Rayet émettent 
beaucoup en H-Alpha et en 
OIII. La plus connue est la 
nébuleuse du Croissant, 
NGC 6888. Les étoiles de 
Wolf-Rayet sont en général 
hyper massives et ont des vents 
stellaires très puissants.

néBuLeuSeS en émISSIOn
La plupart des nébuleuses à émission 
sont de bons sujets. Les nébuleuses 
Messier sont des objets très 
intéressants à imager. M 42, M 8,  
M 17 et M 16 sont les plus faciles car 
le signal est très important avec les 
trois filtres. Certains objets IC, NGC 
et les objets Sharpless sont quant à 
eux plus délicats à imager, car une 
des trois composantes est soit faible, 
soit inexistante. Il s’agit souvent de 
l’émission OIII, très rare sur certains 
objets. Le défi est à relever sur ces 
objets peu imagés.

Le choix des filtres >  Il existe un 
large choix de filtres à bande passante étroite 
(“dits narrowband”). Les plus courants sont 
ceux centrés sur les raies H-Alpha, H-Bêta, 
oxygène 3 (OIII), soufre 2 (SII) ou encore azote 
2 (NII). Le choix du filtre est toujours délicat et 
ne doit pas s’arrêter au seul critère du prix. La 
tendance est de choisir un jeu de filtres avec 
une bande passante proche de 3 nm. Les filtres 
Astrodon peuvent filtrer jusqu’à 90 % des pho-
tons émis dans cette bande passante et chaque 

filtre 3 nm est livré avec son propre bulletin de 
contrôle attestant de la conformité de la bande 
passante. L’idée qu’il faut poser plus long-
temps avec un 3 nm qu’avec un 5 ou 6 nm est 
fausse, car seules la sensibilité du filtre et la 
justesse de sa bande passante font qu’un filtre 
est efficace ou non. En revanche, plus un filtre 
a une bande passante large, plus il est sensible 
à la pollution lumineuse et à la Lune.
Faites attention lorsque vous souhaitez uti-
liser un filtre à bande passante très étroite 

derrière une optique dont le rapport F/D est 
inférieur à 4. Dans ce cas, l’angle d’incidence 
du flux lumineux arrivant sur le filtre est très 
important, ce qui modifie la bande passante : 
elle s’élargit et se décale vers le bleu (effets 
d’autant plus importants que l’angle d’in-
cidence est grand). Le filtre perd alors les 
qualités pour lesquelles il a été acheté et est 
donc inefficace. Par exemple, les filtres 3 nm 
Astrodon sont garantis fonctionnels avec une 
optique supérieure à F/D 4.

> LA néBuLeuSe pLAnétAIRe m 97

aspect techNique et pratique

> LA néBuLeuSe SHARpLeSS 124

>Le RémAnent De SupeRnOVA ABeLL 85

> lA néBulEuSE du crOISSAnt, ngc 6888

pour quels objets ?
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Le matériel de prise de vue > Etant 
donné la grande proportion de nébuleuses à 
émission et leur surface, il est d’usage d’utiliser 
plutôt une lunette à petite focale avec un 
rapport F/D assez ouvert. Un observatoire est 
conseillé car les longues poses propres à ce 
type d’imagerie nécessitent plusieurs nuits 
successives. Privilégiez de préférence une 
caméra CCD sensible, par exemple avec un 
capteur KAF 6303.
Une bonne monture est un atout précieux. 
Pour le guidage, l’utilisation d’un diviseur 
optique permet de faire un suivi sans flexion 
et sur un champ d’étoiles qui n’est pas 
filtré. Les caméras avec capteur de guidage 
intégré ne bénéficient pas de cet avantage 
et il sera donc plus difficile de trouver une 
étoile brillante pour le guidage. Enfin, poser 
longtemps et multiplier les poses est un 
gage de réussite !

Prétraitement et choix des 
ratios > Etant donné le niveau de 
brillance parfois très faible de certaines 
nébuleuses, il est impératif de soigner 
la qualité des flats pour que le résultat 
puisse être exploitable, en déterminant 
leur niveau d’intensité optimal. Enfin, 
portez une attention particulière à 
l’image en oxygène 3. La plupart des 
nébuleuses à émission ont un signal très 
faible dans cette raie, ce qui peut rendre 

une image finale très difficile à traiter. 
De plus, le signal OIII est très sensible à 
la pollution lumineuse et à la présence 
de la Lune. Choisir un filtre OIII avec 
une bande passante très étroite (3 nm) 
est d’autant plus déterminant si vous 
observez depuis un lieu non exempt 
de pollution lumineuse. Si votre image 
brute en OIII est réussie, elle sera le gage 
quasi certain d’obtenir un beau résultat 
final.

H-Alpha  H-Alpha OIII SII

L’imagerie en couleurs codées 
commence à partir du moment où 
vous employez un filtre H-Alpha pour 
filtrer l’hydrogène. Mixer une image 
en HII avec une image classique en 
RVB est un premier pas qui permet de 
s’affranchir de la pollution lumineuse. 
Avec ce genre d’imagerie, on améliore 
considérablement le rapport signal 
sur bruit de l’image. Ces images 
ont cependant l’inconvénient d’être 
souvent de couleur saumon. La 
technique de traitement est en effet 
assez complexe, c’est pourquoi 
les résultats ne sont pas toujours 
probants.

Cette combinaison est réservée aux 
puristes comme l’astrophotographe 
Richard Crisp, qui refusent de traiter 
des images en couleurs codées avec 
un calque luminance. La dominante 
de ces images est le vert-jaune-bleu, 
avec très souvent des étoiles de 
couleur magenta.

techNique h.s.t. ou palette 
hubble ou sho

La base de couleurs soufre/
hydrogène/oxygène (abrégée en 
SHO) où le H-Alpha apparaît en 
vert est relevée par un calque 
supplémentaire, le plus couramment 
en H-Alpha, sur lequel le traitement 
fait ressortir les contrastes et les 
détails.

H-Alpha  H-Alpha.R V B H-Alpha.OIII H-Alpha OIII H-Alpha.OIII

SII  H-Alpha  OIII H-Alpha  SII H-Alpha OIII

Ce choix est intéressant avec des objets dont le signal en SII est absent ou 
si vous désirez investir dans un deuxième filtre à bande étroite, le OIII sera 
le deuxième choix après le H-Alpha. Quelques nébuleuses planétaires et les 
bulles de Rolf-Rayet feront des candidats sérieux.

techNique c.F.h.t. ou hos

Ce traitement d’image consiste 
à transformer la couche SII en 
couche bleue. Les images du 
Canada-France-Hawaï-Telescope 
sont basées sur cette technique. La 
couleur dominante de l’image est 
plutôt le magenta-rouge-violet.

avec quelle palette ?

La méthode que 
j’utilise le plus 
est celle dite de 
la palette Hubble” 
ou SHO (soufre 2 
en rouge, H-Alpha 
en vert et oxygène 
3 en bleu). C’est 
cette méthode qui 
donne les images les 
plus esthétiques, à 
condition d’aimer le 
vert et le jaune ! 

une COnfIguRAtIOn 
mAtéRIeLLe pOSSIBLe :  
CCD finger Lakes 
IMg6303e, puis roue 
à filtres FlI 7, diviseur 
optique Astrodon au-dessus 
duquel on place la caméra 
de guidage et aplanisseur 
de champ.

Pour les différentes palettes, on donne en noir et en premier le ou les filtres utilisés pou
a couche luminance, puis en couleur ceux utilisés pour les couches rouge, verte et bleue.

> teCHnIque SHO

A gauche, LA néBuLeuSe IC1805 
réalisée avec la technique SHO. A 
droite, le même objet imagé avec la 
technique HOS.
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Chez les professionnels, seul le 
programme IPHAS (The INT/WFC 
Photometric Hα Survey of the 
Northern Galactic Plane) a accumulé 
de 2003 à 2008 des images en 
lumière H-Alpha sur une zone allant 
de –5° à +5° du centre galactique, 
depuis l’hémisphère Nord. La 
caméra INT Wide Field Camera 
(WFC) montée sur le télescope Isaac 
Newton de 2,5 m de l’Observatoire 
du Roque de los Muchachos à La 
Palma (îles Canaries) était équipée 
d’un filtre H-Alpha centré sur la 
raie de l’hydrogène à 656,8 nm. 
Le programme VPHAS a quant 
à lui débuté en septembre 2011. 
Réalisé depuis l’hémisphère Sud, il 
permettra l’extension de la zone de 
relevé à –10° et +10° de chaque côté 
du centre galactique.
Si le relevé de l’IPHAS existe, il n’en 
reste pas moins qu’il ne concerne 
que la raie H-Alpha : la raie de 
l’oxygène 3, pourtant très propice 
à la détection des nébuleuses 
planétaires, n’a pas fait l’objet de 
la même couverture systématique. 
C’est là que les professionnels 
comptent sur la participation active 
des amateurs, qui peuvent imager à 
grand champ le ciel, avec des bandes 
passantes étroites et notamment 
avec un filtre OIII. En combinant 
les informations amateurs en OIII 
et professionnelles en H-Alpha, on 
peut faire des découvertes en faisant 
ressortir des émissions spécifiques 
aux nébuleuses planétaires, qu’il 
convient évidemment d’étudier 
au cas par cas pour confirmer 
réellement leur nature.
Actuellement, le nombre de 
nébuleuses planétaires répertoriées 
par l’IPHAS est d’environ 3 000. 
Selon les scientifiques, notre galaxie 
en compterait environ 50 000, 
proches du centre galactique, ce 
qui laisse l’occasion d’en découvrir 
encore 47 000 !

En France, Pascal Le Dû et moi-même 
sommes les principaux intéressés par 
ce type de recherche (voir AM nos 130 
et 138). Voici notre façon de procéder :

• choisir des objets peu imagés, 
comme par exemple dans le 
catalogue des objets Sharpless ;

• poser longtemps avec le filtre OIII 
(en moyenne une quinzaine d’heures 
de poses cumulées) ;

• scruter minutieusement l’image 
finale et écarter tout doute ou artefact 
en vérifiant les images brutes ;

• confirmer la présence de l’éventuelle 
tache suspecte sur une image de 
référence (images du DSS ou du 
CDS-Portal) ;

• contacter un réseau de 
professionnels et se faire aider pour 
confirmer la présence ou non d’une 
candidate, en comparant avec les 
images du programme IPHAS ou en 
réalisant un spectre de la candidate.

Ma première découverte, OU1, date 
de 2009 et doit être confirmée par un 
spectre. En 2010, j’ai pu ajouter deux 
autres découvertes (OU2 et OU3). La 
collaboration pro-amateurs ne fait que 
débuter : l’imagerie en couleurs codées 
permet de découvrir de nouvelles 
nébuleuses planétaires et d’étoffer le 
champ des recherches afin de mieux 
comprendre la formation de notre 
système solaire.

La dernière partie de l’élaboration d’une 
image codée, et non des moindres, est 
le traitement informatique qui se fait en 
deux temps. La première étape consiste 
à créer une image couleur avec un bon 
équilibre chromatique de la nébuleuse et 
une harmonie des couleurs des étoiles. La 
deuxième étape est le travail du calque SHO 
dit “couleur”, celui du calque “Luminance” à 
base de H-Alpha et éventuellement H-Alpha 
mixé avec OIII ou SII. Enfin, on termine en 
utilisant la fonction de correction sélective 
des couleurs. Un sujet à part entière, qui sera 
évoqué prochainement !

 iNtérêt des couleurs codées  

 pour la recherche scieNtiFique 

après la prise de vue… 
le traitemeNt

mIxAgeS DIVeRS
Il existe encore d’autres variantes de palettes que 
l’Américain Richard Crisp a détaillé sur son site Internet : 
www.narrowbandimaging.com/synthetic_rgb_page.htm

> teCHnIque SHO

LA néBuLeuSe pLAnétAIRe Ou2 
découverte en 2010.

> teCHnIque HOS
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