
Traitement d’images
Assembler et embellir 
une image en couleurs codées
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avec  Nicolas outters

Les images colorées du télescope 
Hubble vous font rêver ? Nicolas 
Outters vous guide pas à pas pour 
créer votre première image en 
couleurs codées.

Dans le numéro 141 d’Astronomie Magazine, je 
vous ai fait découvrir l’imagerie en couleurs 
codées. Cette technique est un peu contraignante 

car elle demande souvent plusieurs nuits d’acquisitions 
pour obtenir suffisamment de signal, mais cet effort n’a 
d’intérêt que si le temps de traitement est à la hauteur de 
celui passé dehors ! Le traitement d’images en couleurs 
codées obéit aux mêmes règles que le traitement 
d’images classique dit “LRVB” mais offre une plus 
grande liberté d’action. Car l’objectif principal est avant 
tout de réaliser une belle image et de se faire plaisir. 
Toutefois, cette liberté lors du traitement a aussi ses 
revers : elle peut vite devenir un vrai casse-tête !
Parmi toutes les façons de procéder pour le traitement en 
couleurs codées, je vous propose de découvrir celle que 
je privilégie.
Les heureux possesseurs d’un logiciel de traitement 
d’images astronomiques (Maxim DL, Prism…) pourront 
attribuer des ratios à chacune des trois couches de 
manière à obtenir une image équilibrée en couleurs et 
en fond de ciel. Cela évitera le long et fastidieux travail 
de courbes et niveaux qui suit ! Un ratio de 15/1/9 est à 
appliquer sur les couches SII/H-Alpha/OIII, mais vous 
pouvez aussi modifier ces paramètres à votre goût. Vous 
pourrez alors aller directement à l’étape 3 Création du 
calque luminance.
Si vous ne possédez pas ce type de logiciel, cet article 
vous permet d’assembler et traiter les trois couches 
à l’aide du logiciel Photoshop CS5 (les versions CS2, 
CS3 et CS4 fonctionnent également, avec quelques 
variantes mineures). Les fichiers issus du prétraitement, 
sauvegardés au format FITS, ont été convertis au format 
TIFF avec le logiciel gratuit FITS Liberator (www.
spacetelescope.org/projects/fits_liberator), un plugin 
additionnel à Photoshop. Si vous avez à réaliser cette 
conversion sur vos images, sachez qu’il faut veiller à 
placer les curseurs noir et blanc de l’histogramme en 
butée gauche et droite avant de cliquer sur Ok, de façon 
à ne pas couper d’information.

L’IMAge De TRAVAIL
Les prises de vue pour cette image de la nébuleuse de la Trompe IC 1396 ont été 
réalisées du 25 juin au 27 juillet 2011 avec une lunette TEC 140, une caméra CCD 
Finger Lakes Instruments Proline 16803 et un jeu de filtres Astrodon H-Alpha de 
bande passante 5 nm, SII (Soufre 2) 5 nm et OIII (Oxygène 3) 3 nm. Les images 
H-Alpha et SII sont obtenues par l’addition de 35 poses de 30 minutes chacune, 
l’image OIII ne totalise que (si l’on peut dire !) 12 poses de 30 minutes.
Téléchargez les trois fichiers de travail résultants (au format TIFF) à l’adresse 
suivante : astronomie-magazine.fr/fiche.php, fiche numéro 14.
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Ouvrez les trois fichiers (menu 
Fichier/Ouvrir). Remarquez dans 
le menu Image/Mode que ces trois 
fichiers TIFF sont en niveaux de gris 
16 bits.
Cliquez sur une des trois images 
TIFF. Dans l’onglet Couches, cliquez 
sur l’icône          ou l’icône          en 
haut à droite et choisissez Fusion-
ner les couches (ou Regrouper les 

couches). Dans la boîte de dialogue 
qui s’ouvre, choisissez Couleurs 
RVB, cliquez sur Ok et pour chaque 
couleur, attribuez les fichiers sui-
vants : SII en rouge, H-Alpha en vert 
et OIII en bleu. Cette combinaison 
de couleurs dite SHO ou Palette 
Hubble (voir AM n° 141) est la plus 
courante et c’est celle qui sera 
utilisée ici.

Cliquez sur Ok. Les trois images 
TIFF 16 bits en niveaux de gris sont 
transformées en une seule image 
16 bits en mode RVB (vérifiable 
dans le menu Image/Mode). Ne 
vous inquiétez pas de l’aspect de 
l’image : elle est noire avec juste 
quelques étoiles. L’histogramme est 
également très décalé à 
gauche.

ASTUCe
MéMORISeR eT RéUTILISeR 

Un RégLAge De COURBeS OU 
De nIVeAUx

Il n’est pas inutile de mémoriser les 
réglages de courbes ou niveaux qui 
peuvent servir à plusieurs reprises. 
Dans les versions les plus récentes 
de Photoshop, cliquez sur l’icône à 
droite        de la ligne Paramètres 
prédéfinis et enregistrez ce réglage 
avec un nom explicite (il peut être 
utile de mettre les valeurs des 
réglages dans ce nom). Pour les 
versions plus anciennes, on accède 
à cette fonction en cliquant sur le 
bouton enregistrer à droite.
Pour utiliser un réglage dans 
les versions les plus récentes 
de Photoshop, allez dans les 
Paramètres prédéfinis, choisissez le 
réglage désiré et cliquez sur Ok. Pour 
les versions plus anciennes, cliquez 
sur le bouton Charger et choisissez 
le fichier voulu.

Rappelons l’intérêt de l’usage répétitif en alternance des courbes et niveaux : intervenir 
avec la fonction Courbes permet de travailler et d’harmoniser les basses et moyennes 
lumières alors que la fonction Niveaux permet d’équilibrer les valeurs du fond de ciel 
(curseur noir uniquement). On peut intervenir simultanément sur les trois couches, ou bien 
séparément sur chacune d’entre elles (voir aussi AM n° 98, leçon n° 1).

AttentIon : les valeurs des réglages ci-dessous sont données à titre indicatif pour les versions CS2 et CS5 de 
Photoshop. Pour les autres versions, la démarche est similaire mais les valeurs peuvent varier, particulièrement 
pour les niveaux. Il faudra adapter ces réglages si nécessaire, en gardant à l’esprit que l’objectif est d’obtenir au final 
un profil équilibré de l’histogramme c’est-à-dire les trois couches superposées et commençant au même endroit, le 
plus à gauche possible, sans être coupées, et s’étalant à peu près sur le quart gauche sans effet de peigne.

1. Création du calque couleur SHO (SII/H-Alpha/OIII)

 a Activez la fonction Courbes (menu 
Image/Réglages, ou Ctrl + M). 

Cliquez une première fois sur la courbe 
et réglez les valeurs du point généré pour 
les basses lumières (entrée 26, sortie 51). 
Cliquez une autre fois sur la courbe et réglez 
ce deuxième point pour les moyennes 
lumières (entrée 133, sortie 156). Mémorisez 
ce réglage (voir encadré Astuce) sous le nom 
Courbe classique. Puis, cliquez sur Ok.
Lancez de nouveau la fonction Courbes. C’est 
le moment d’utiliser le réglage mémorisé 
Courbe classique. 

 b Lancez la fonction Niveaux (menu Image/
Réglages ou Ctrl + L) et corrigez la valeur 

du curseur noir (entrée 0) pour la couche rouge 
uniquement, de façon à décaler le début de la courbe 
vers la gauche, mais sans le couper (valeur indicative : 
8). Cette correction va équilibrer le fond de ciel.

Exécutez de nouveau la fonction Courbes avec le 
réglage mémorisé Courbe classique. 
Lancez la fonction Niveaux et modifiez la valeur 
d’entrée du curseur noir individuellement pour 
chaque couche : l’objectif est de faire coïncider le 
début des trois couches, le plus à gauche possible, 
mais sans couper les courbes.  

CS2 : rouge 5, vert 5, bleu 3 / CS5 : rouge 7, vert 6, bleu 3

Lancez à nouveau la fonction Courbes et modifiez 
seulement la couche rouge (premier point : entrée 
26, sortie 51 – deuxième point : entrée 133, 
sortie 156) et la couche bleue (mêmes valeurs). 
Sauvegardez cette courbe comme précédemment 
en la nommant Courbe classique rouge et bleue, puis 
exécutez une deuxième fois la fonction Courbes en 
chargeant ce même réglage.

2. Equilibrer le calque SHO avec les courbes et niveaux 
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Image SHO qui servira de calque couleur : remarquez 
comme cette image est sombre !

Vérification des réglages en augmentant les niveaux et 
sans cliquer sur Ok.

Une fois le calque couleur créé, dupliquez-le 
(Image/Dupliquer) et confirmez le nom de ic1396-
calque_couleurSHO.copie. Dans cette image, à l’aide 
de la fonction Niveaux, amenez le curseur blanc 
vers la gauche jusqu’à visualiser l’image de manière 
optimale puis dans l’onglet Couches, visualisez 
chaque couche pour trouver celle qui correspondra 
à votre futur calque Luminance. Elle devra être la 
plus contrastée et la moins bruitée possible.
Très souvent la meilleure luminance est la couche 
verte, celle où en général le signal est le plus impor-
tant. Dans notre cas, nous avons attribué à la couche 
verte l’image réalisée en H-Alpha, où le signal est 
souvent très fort lorsqu’il s’agit de nébuleuses.
Allez dans l’historique et annulez la fonction

Niveaux précédente puis, depuis l’onglet Couches, 
positionnez-vous sur la couche verte que vous 
sélectionnerez et copierez (Ctrl + A puis Ctrl + C) 
dans le Presse-papiers.
Dans l’onglet Calques, créez un nouveau calque 
(menu Calque/Nouveau) et collez-y l’image du 
Presse-papiers (Ctrl + V). Nommez les deux calques 
comme dans la figure ci-contre, appliquez le mode 
Luminosité (menu déroulant de l’onglet Calques) 
au calque Luminance Halpha et colorez en rouge 
le calque Couleur SHO (par un clic droit sur l’œil du 
calque). Sauvegardez ce document au format .PSD 
en le nommant ic1396HaSHO.PSD. Vous disposez 
désormais d’une image avec une couche Lumi-
nance et une couche couleur.

3. Création du calque luminance

1 Lancez à nouveau la fonction Niveaux et réglez 
la valeur d’entrée du curseur noir individuellement 
pour chaque couche.   
CS2 : rouge 5, vert 0, bleu 3  
CS5 : rouge 4, vert 0, bleu 6

2 Exécutez la fonction Courbes avec le réglage 
mémorisé Courbe classique.

3 Lancez la fonction Niveaux et réglez la valeur 
d’entrée du curseur noir individuellement pour 
chaque couche. 
CS2 : rouge 1, vert 2, bleu 3  
CS5 : rouge 6, vert 0, bleu 5

4 Lancez la fonction Courbes avec le réglage 
mémorisé Courbe classique rouge et bleue.

5 Exécutez la fonction Niveaux et réglez la valeur 
d’entrée du curseur noir individuellement pour 
chaque couche. 
CS2 : rouge 0, vert 0, bleu 1  
CS5 : rouge 6, vert 0, bleu 5

6 Pour Photoshop CS2 uniquement : lancez la 
fonction Courbes et intervenez sur les couches 
verte et bleue avec le même réglage (premier point : 
entrée 36, sortie 47 et deuxième point : entrée 148, sortie 161).

7 Lancez la fonction Courbes et intervenez 
uniquement sur la couche verte (premier point : entrée 36, 
sortie 47 et deuxième point : entrée 148, sortie 161).

8 A ce stade, vous devriez obtenir un histogramme 
équilibré. Terminez par un réglage de la fonction 
Courbes en travaillant sur les trois couches couleur 
ensemble (RVB), afin d’éclaircir votre image (premier 
point : entrée 28, sortie 48 et deuxième point : entrée 139, sortie 
155). Vous pouvez vérifier ces réglages en faisant 
glisser le curseur blanc des Niveaux vers la gauche 
pour éclaircir l’image, mais sans cliquer sur Ok.

9 Sauvegardez ce calque en fichier TIFF (menu 
Fichier/Enregistrer sous). Nommez-le ic1396-
calque_couleurSHO.TIFF.

c

Très souvent 
la meilleure 
luminance 
est la couche 
verte, celle où 
en général le 
signal est le plus 
important.
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L’histogramme final est équilibré.

Vérification des réglages en glissant le 
curseur blanc des niveaux à gauche.



Il faut maintenant corriger les couleurs, 
de façon globale mais aussi sélective. 
Pour cela, sur le calque Couleur SHO, 
créez deux calques de réglage Teinte/
Saturation et Correction sélective 
(voir AM n° 102, leçon n° 4) avec les 
paramètres suivants :

• TeInTe/SATURATIOn :  
   +30 % sur la saturation

• CORReCTIOn SéLeCTIVe :
Rouges : cyan +100 %, magenta -30 %
Jaunes (CS5) : cyan -50 %
Jaunes (CS2) : magenta +100 %, jaune +100%, 
cyan -50 %
Verts : jaune +100 %
Bleus : cyan -45 %, jaune -45 %
Magentas : cyan +30 %, magenta -100 %

Attention, cette fonction demande 
une certaine expérience. Aussi, pour 
comprendre comment l’utiliser, je 

vous conseille au moment de faire 
ces réglages de porter attention à 
la couleur des étoiles, mais aussi au 
bruit de l’image qui reste maîtrisé. Les 
paramètres donnés ici sont valables 
pour cette image uniquement, car cette 
fonction n’obéit à aucune règle ! 
Chaque utilisateur pourra d’ailleurs 
régler les couleurs en fonction de 
ses propres goûts. Pensez à utiliser 
régulièrement l’aperçu pour assimiler 
les modifications qu’apporte chaque 
réglage.
Sur le calque Luminance Halpha, 
activez la fonction Courbes et chargez 
le réglage Courbe classique depuis les 
paramètres prédéfinis, puis cliquez 
sur Ok. Exécutez ensuite la fonction 
Niveaux et décalez le curseur noir à 
droite en début d’histogramme, sans le 
couper.

4. Correction des couleurs

Votre première image pseudo H-Alpha/SHO 
est terminée. Positionnez-vous sur le calque 
Luminance H-Alpha et créez un groupe en 
cliquant sur l’icône       en bas de l’onglet 
Calques. Nommez ce groupe Ha-SHO1 en 
double cliquant sur le titre du groupe.
Pour associer tous les calques à ce groupe, 
placez-vous sur un calque, gardez la touche 
Maj appuyée et cliquez sur tous les autres 

calques. Puis glissez-les sur le groupe Ha-
SHO1 (si vous n’arrivez pas à glisser tous les 
calques dans le groupe, c’est que vous avez 
oublié de renommer le calque Arrière-plan 
en Couleur-SHO). Les calques ainsi ordonnés, 
vous pouvez réduire ou ouvrir le groupe 
Ha-SHO1 en fonction du travail à effectuer 
dessus. Sauvegardez le fichier et nommez-le 
ic1396HaSHO1.PSD.

5. Création du groupe H-Alpha/SHO

Cette technique utilise l’image 
créée précédemment (constituée 

d’un calque couleur SHO et d’un calque 
luminance) comme un calque couleur, 
auquel on va ajouter une nouvelle 
luminance.
Cliquez sur la flèche à côté du groupe Ha-
SHO1 pour le réduire et créez un nouveau 
calque qui sera la fusion du groupe, en 
appuyant simultanément sur les touches 
Maj + Ctrl + Alt + E. Nommez ce nouveau 
calque Fusion groupe Ha-SHO1.
Retournez sur le calque Luminance 
Halpha du groupe Ha-SHO1, copiez-le 
et collez-le au-dessus du calque Fusion 
groupe Ha-SHO1. Passez son mode en 

Luminosité. Sur ce calque, faites un 
filtre Accentuation (menu Filtre/
Renforcement) avec les paramètres 
suivants : gain à 20 %, rayon à 
250 pixels et seuil à 0 %. Ce réglage 
augmente le contraste des étoiles 
et rend plus foncées les bandes de 
poussières de la nébuleuse. Surveillez 
attentivement l’histogramme et 
vérifiez bien que sa gauche ne soit pas 
tronquée par cette opération.
Cliquez sur le calque Fusion groupe 
Ha-SHO1 et réglez le filtre Réduction 
du bruit (menu Filtre/Bruit) avec les 
paramètres visibles sur l’image 
ci-contre.

6. Création d’une image H-Alpha/H-AlphaSHO

a
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L’histogramme final est équilibré.
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Positionnez-vous sur le masque 
d’écrêtage courbe 26-32 / 97-119 

et fusionnez avec le calque inférieur 
(menu Calque/Fusionner avec le calque 
inférieur ou Ctrl + E). Restez sur le calque 
Luminance Halpha le plus en haut et créez 
un groupe en cliquant sur l’icône           en 
bas de l’onglet Calques. Nommez ce 
groupe Ha-SHO2. Gardez la touche Maj 
appuyée, cliquez sur les quatre calques 
situés en dessous et glissez-les vers le 
groupe Ha-SHO2. Sauvegardez le fichier et 
nommez-le ic1396HaSHO3.PSD.
Cliquez sur la flèche à côté du groupe 
Ha-SHO2 pour le réduire et créez une 
nouvelle image qui sera la fusion du 
groupe (appui simultané sur Maj + Ctrl 
+ Alt + E). Puis, copiez cette fusion une 
deuxième fois (Ctrl + J).

Sur le Calque 1 copie, faites un filtre 
Antipoussière (menu Filtre/Bruit) avec 
un rayon de 11 pixels et un seuil à 0, de 
façon à faire disparaître ou presque la 
plupart des étoiles à l’exception de l’étoile 
centrale. Passez-le en mode Différence 
et depuis l’onglet Couches, choisissez 
la couche qui semble la plus riche en 
étoiles : il s’agit de la couche verte. Avec 
un clic droit sur cette couche, choisissez 
Dupliquer la couche et confirmez le nom 
de Vert copie.
Sur la couche Vert copie, lancez la fonction 
Niveaux et déplacez le curseur noir 
jusqu’à ce que les zones de la nébuleuse 
disparaissent. Puis, positionnez le curseur 
blanc au-dessus du noir : vous devriez voir 
vos étoiles saturées et aucune partie de la 
nébuleuse. Cliquez sur Ok.

7. Création du calque étoiles

Puis, sur ce même calque, créez deux 
calques de réglages :

• TeInTe/SATURATIOn :  +20 % sur la saturation

• CORReCTIOn SéLeCTIVe : 
Rouges : cyan +100 % jaune +100 %
Jaunes : cyan -14 % jaune +100 % 
Cyans : cyan +100 % jaune -100 %

Sur le calque Luminance Halpha, créez un calque 
de réglage Courbes avec 
deux points de réglages :

1er point (tons foncés) :  
entrée 26, sortie 32
2e point (tons moyens à clairs) : 
entrée 97, sortie 119

Puis transformez ce 
calque en masque 
d’écrêtage (menu 
Calque/Créer un 
masque d’écrêtage 
ou Alt+Ctrl+G) et 
renommez-le en 
courbe 26-32 / 97-119. 
Sauvegardez le fichier 
en .PSD et nommez-le 
ic1396HaSHO2.PSD.

b

a
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Aplatissez tous les calques (menu 
Calque/Aplatir) et faites une copie 
du calque (Ctrl + J). Faites un calque 
de réglage Courbes et réglez trois 
points avec les réglages suivants 
pour optimiser l’image finale :

1er point : entrée 33, sortie 44
2e point : entrée 91, sortie 123
3e point : entrée 183, sortie 196

Si l’image finale vous plaît, vous 
pouvez aplatir les calques (menu 
Calque/Aplatir) et analyser image et 
histogramme avec le zoom approprié.

Cliquez sur l’icône           pour Récupérer la couche comme 
sélection. Les étoiles doivent scintiller, preuve que vous les 

avez sélectionnées. Dilatez la sélection de 2 pixels (menu Sélection/
Modifier) et faites un Contour progressif de 1 pixel (menu Sélection).
Mémorisez la sélection (menu Sélection) et donnez le nom étoiles à votre 
nouvelle sélection qui apparaît dans l’onglet Couches.
Retournez sur le Calque 1 copie et supprimez-le. Le calque 1 restant 
devrait apparaître avec les étoiles qui scintillent, preuve que celles-ci 
sont sélectionnées.
Faites une copie de cette sélection puis collez-la (Ctrl + C puis Ctrl + V). 
Renommez ce Calque 2 en étoiles et glissez le Calque 1 à la poubelle. 
Sauvegardez votre fichier et nommez-le ic1396HaSHO4.PSD.

En conclusion -  Trouver le ton juste

8. Accentuation du calque Luminance

9. Cosmétique finale

Ouvrez le groupe Ha-SHO2, cliquez sur le calque 
Luminance Halpha et faites une copie de ce calque 
(Ctrl + J). Transformez ce nouveau calque Luminance 
Halpha copie en masque d’écrêtage (Calque/Créer un 
masque d’écrêtage).
Sur ce masque, activez la fonction Netteté optimisée 
(menu Filtre/Renforcement), réglez le gain sur 
500 % et le rayon à 1 pixel avec CS5 (250% et 
0,3 pixel pour CS2). L’usage de masques de fusion 
n’est pas nécessaire avec cette image, les étoiles sont 
protégées par le calque étoiles et le reste de l’image ne 
souffre pas du bruit de fond de ciel. Sauvegardez votre 
fichier et nommez-le ic1396HaSHO5.PSD.

b

Rappelons que ce qui a été appliqué à cette image d’exemple 
ne sera probablement pas applicable à d’autres images, car 
elles ont chacune leur spécificité. C’est la part intuitive qui reste 
prédominante dans ce genre d’imagerie : à chacun son style, son 
goût pour une couleur plutôt qu’une autre… Vous n’arriverez jamais 
à faire l’unanimité lors de l’exposition de vos photos, aussi tenez 
compte des critiques et commentaires de ceux qui les regardent 
pour trouver le ton juste. Mais surtout, restez vous-même et, plus 
important encore, faites-vous plaisir ! 


