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Imagerie I Traitement d’images

La finalisation d’une image 
peut prendre beaucoup de 
temps car on se retrouve 
parfois avec des défauts 
difficiles à corriger, comme 

un fond de ciel inégal dû au bruit 
coloré, un gradient lié à la pollution 
lumineuse ou encore des étoiles à la 
forme inesthétique. Photoshop, qui 
est un logiciel généraliste performant 
pour la photographie classique, atteint 
parfois ses limites lorsque l’on doit 
traiter des images aussi spécifiques 
que celles des astronomes amateurs :  
certaines fonctions ne sont pas 
assez abouties ou demandent une 
dextérité que tous les utilisateurs ne  
maîtrisent pas.
Par bonheur, Photoshop peut être 
complété avec des modules exter-

nes (appelés aussi plugins). Ce sont 
de véritables petits logiciels qui s’in-
tègrent dans l’interface générale de 
Photoshop. Certains, dédiés aux 
applications astronomiques, permet-
tent de gagner du temps et surtout de 
sous-traiter quelques fonctions assez 
complexes.
Je vous propose de découvrir quel-
ques-uns de ces modules externes 
en utilisant une image de la galaxie 
M 61 photographiée par Tom Diana 
(astronomyphotos.com) depuis son  
observatoire du Minnesota. L’image a 
été réalisée avec un télescope Vixen 
R200SS sur monture Losmandy 
G11, et résulte d’une combinaison  
d’images issues d’une caméra CCD 
Starlight Xpress HX916 pour la lumi-
nance (24 poses de 5 minutes) et d’un 

APN Canon 350D modifié type Hutech 
(12 x 5 minutes à 800 iso) pour les 
couleurs.
Cette image réunit la plupart des 
problèmes rencontrés par les astro-
photographes équipés d’un matériel 
classique et accessible :

• un gradient de fond de ciel souvent 
délicat à réduire ;

• des étoiles dégradées soit par un 
mauvais suivi, soit par un traitement 
mal maîtrisé (dans notre exemple, il 
s’agit d’un problème de superposition 
de la même image avec deux appa-
reils différents) ;

• du bruit coloré dans l’image, qui 
est souvent la conséquence d’un 
temps de pose trop court (dans notre 
cas, 12 poses de 5 minutes avec un 
APN défiltré).
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Le traitement des gradients et des étoiles est d’une 
grande complexité, mais il existe des modules exter-
nes bien adaptés qui permettent de réaliser assez 
facilement des corrections efficaces. Nous teste-
rons ici GradientXTerminator pour les gradients et  
StarSpikes pour les étoiles.
En revanche, le traitement du bruit avec un module 
externe est plus délicat et finalement, la fonction 
Filtre/Bruit/réduction du bruit de Photoshop reste 
encore la méthode la plus souple, à condition d’uti-
liser un masque de fusion. J’ai tout de même testé 
les deux modules externes Noise Ninja et NoiseWare 
Professional pour les besoins de l’article.
Retenez qu’il est très important de traiter les diffé-
rentes problématiques dans un ordre précis. Ainsi, le 
retrait du gradient est le premier problème à résou-
dre. Vient ensuite la diminution du bruit et enfin, la 
cosmétique des étoiles.

Rappelez-vous : dans un précédent numéro  
d’Astronomie Magazine (n° 123), nous avions abordé 
le retrait des gradients avec les outils de Photoshop ;  
mais par cette méthode, la sélection du fond de ciel 
est délicate pour obtenir de bons résultats. Conçu par 
l’astrophotographe réputé Russel Croman, Gradient 
XTerminator est un module externe très simple d’ins-
tallation et d’utilisation. Il est capable de supprimer 
tout gradient mais aussi de réduire considérablement 
le vignetage résiduel après un prétraitement mal 
exécuté.

Ouvrez l’image M61-LRGBpre.tif dans Photoshop 
(à télécharger sur www.astronomie-magazine.fr, 
rubrique ‘‘Astrophotographie’’). Pour plus de clarté 
et de facilité lors du traitement, je vous conseille de 
remonter les niveaux de l’image en créant un calque 
de réglage Niveaux et en réglant le curseur gris à 1,48 
(image 1). Ce réglage mettra en évidence le gradient et 
le bruit coloré (pensez à le supprimer au moment d’apla-
tir l’image finale). Nommez ce calque Niveaux à 1,48.

Placez-vous sur le calque Arrière-plan et désélection-
nez les objets (galaxies et halos autour des étoiles 
brillantes). Choisissez pour cela l’outil Lasso, sélec-
tionnez largement la galaxie centrale, puis à l’aide 
de la touche Maj, sélectionnez les autres galaxies. Il 
est inutile de faire des contours progressifs sur votre 
sélection. Ensuite, inversez la sélection depuis le 
menu Sélection de façon à travailler sur le fond de 
ciel (image 2).
Maintenant, lancez GradientXTerminator depuis 
le menu Filtre/RC-Astro. Une fenêtre de comman-
de apparaît. Sur celle-ci, cochez Medium dans le 
cadre Detail et Low dans le cadre Aggressiveness  
(image 3). Cette première action permet de suppri-
mer le gradient général de votre image tout en préser-
vant certaines zones sensibles comme des bras de 
galaxies. Pour mieux apprécier le retrait du gradient, 
vous pouvez désactiver l’affichage de la sélection en 
appuyant simultanément sur les touches Ctrl + H.
En général, un premier passage n’est pas suffisant et 
il faut appliquer un deuxième passage plus puissant 
du module externe. Utilisez alors l’outil de sélection 
Baguette magique et choisissez une tolérance entre 
10 et 50 (40 dans 
notre exemple, 
image 4). Puis, 
faites un premier 
clic de souris 
dans une partie 
du fond de ciel et 
ajoutez (Maj + clic 
gauche) ou retirez 
(Alt + clic gauche) 
des parties du 
fond de ciel. Attention, de la bonne sélection du fond 
de ciel dépend la réussite du traitement !
Relancez une deuxième fois GradientXTerminator 
en cochant cette fois Fine dans Detail et High dans 
Aggressiveness. Le résultat est sans appel, comme 
le montre l’image 5 : le fond de ciel est uniforme, les 
petites galaxies ressortent mieux, les bras de M 61 
sont mis en valeur.

Le retrait d’un gradient avec
GradientXTerminator

1

Le fond 
de ciel est 
sélectionné.

2

3
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Le bruit dans l’image est un problème également 
rencontré en photographie classique. Les modules 
externes traitant le bruit sont donc 
nombreux, mais peu sont finalement 
efficaces pour traiter le bruit coloré 
du fond du ciel des images astrono-
miques. Il est important de rappeler 
qu’une correction logicielle du bruit 
ne remplacera jamais une acquisi-
tion réalisée dans les règles de l’art, 
c’est-à-dire avec de nombreuses 
poses cumulées, donnant une image 
avec un bon rapport signal sur bruit. 
Etant habitué à cumuler les poses lors 
de mes acquisitions, je ne suis pas 

confronté au problème du bruit dans mes images et je 
n’utilise donc pas de modules externes dédiés. Néan-
moins, je me suis amusé à en tester deux sur notre 
image exemple.
L’analyse des couches rouge et bleue de l’image de  
M 61 montre qu’elles sont parsemées de bruit 
(groupes de pixels très foncés), probablement en 
raison d’un prétraitement imparfait. En revanche, les 
zones très claires correspondant aux galaxies et aux 
étoiles ont un meilleur rapport signal sur bruit. Un 
masque de fusion à base de la couche rouge et de 
la couche bleue est donc à créer, car une fois mis en 
inversion, il nous permettra de traiter le bruit résiduel 
du fond de ciel.
Pour réaliser ce traitement, j’ai testé les modules 
externes Noise Ninja et NoiseWare Professional. 
Noise Ninja m’est apparu difficilement utilisable dès 
les premières manipulations. L’interface n’est pas 
claire, on ne peut pas traiter le bruit par couleur et le 
site Internet est pauvre en conseils d’utilisation. Après 
quelques essais, j’en ai conclu que ce module externe 
était mal adapté à notre objectif de traitement.
En revanche, NoiseWare Professional s’est révélé 
plus intéressant. Il existe en programme seul ou en 
module externe pour 
Photoshop et est 
disponible pour les 
Mac ou les PC sous 
Windows. L’interface 
est très abordable et 
le site Internet bien 
conçu, avec une 
version de démons-
tration et des vidéos 
d’aide très utiles pour 
la compréhension du 
programme. Si vous 
disposez de Photo-
shop CS3 minimum, 
je vous conseille de créer un filtre dynamique qui 
vous permettra de revenir à volonté sur ce filtre.
Reprenons l’image avec nos deux calques, l’Arrière-
plan où la correction du gradient a été réalisée et 
le calque Niveaux à 1,48. Positionnez-vous sur le 
calque Arrière-plan et faites-en une copie (Ctrl + J). 
Puis, convertissez ce calque en filtre dynamique si 
votre version de Photoshop le permet (menu Filtre/
Convertir en filtre dynamique, image 6).
En observant l’image de plus près, on repère le bruit 
de fond coloré sous la forme de groupes de pixels 
rouges et bleus/verts, ainsi que du bruit de fond noir 
(pixels noirs isolés, certainement dus à des darks 

enregistrés à une mauvaise 
température).
Dans un premier temps, vous 
devez éliminer les pixels noirs 
sur le nouveau calque avec la 
fonction Antipoussière (menu 
Filtre/Bruit, image 7). Un 
radius de 1 pixel est large-
ment suffisant pour éliminer 
ces pixels noirs. Renommez 
le nouveau calque en Calque 
réduction des pixels noirs 
avec filtre antipoussière.

Résultat après le 
deuxième passage de 
GradientXTerminator.

Diminuer le bruit dans l’image 
avec NoiseWare Professionnel

4

5

6

7
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10

Le résultat est 
cependant trop 
uniforme et certai-
nes zones sont 
dégradées par le 
filtre antipoussière. 
Il faut donc créer 
un masque de 
fusion intelligent 
qui va permettre de 
protéger les étoiles 
et les galaxies. 

Pour cela, décochez l’œil du Calque réduction des 
pixels noirs avec filtre antipoussière et positionnez-
vous sur le calque Arrière-plan (ou Background, 
image 8).
Allez dans l’onglet Couches et choisissez celle qui 
permet de mettre en évidence les pixels noirs et seule-
ment ceux-là, la couche verte semblant la plus appro-
priée. Juste en bas de l’onglet Couches, cliquez sur 
l’icône Charger la couche comme sélection 
(icône 1) et retournez sur l’onglet Calques.

Dans l’onglet 
Calques, cliquez 
sur le Calque 
réduction des 
pixels noirs avec 
filtre antipoussière 
puis cliquez sur 
l’icône Ajouter le 
masque de fusion 
(icône 2, image 9).
Faites apparaî-
tre ce masque en 

appuyant simultanément sur la touche Alt et 
sur le clic gauche de la souris. Pour que le filtre 

s’applique bien aux pixels noirs et non aux galaxies, 
il faut alors l’inverser, en allant dans Images/Régla-
ges/Négatif.
Nous voulons appliquer le filtre antibruit essentiel-
lement sur les pixels noirs et non sur le reste de 
l’image, il faut donc appliquer une fonction Niveaux 
sur ce masque de fusion. Le raccourci clavier Ctrl + L 
permet de faire apparaître le réglage des niveaux du 
masque : réglez le curseur noir à 178 (image 10) afin 
d’obtenir un fond de ciel plus foncé, tout en gardant 
les pixels noirs de l’image en blanc (rappelez-vous 
que ce qui est blanc laisse passer le filtre : nos pixels 
noirs sur l’image doivent donc être blancs sur le 
masque, image 11).

En zoomant sur l’image de M 61, 
on constate que les pixels noirs 
se sont bien fondus dans le bruit 
général de l’image. Une erreur 
commune aurait été de les suppri-
mer complètement, donnant une 
image peu naturelle. Rappelez-
vous que le bruit fait partie inté-
grante de l’image, il ne doit pas être 
complètement supprimé mais juste 
réduit : un bon traitement d’image 
ne doit pas se voir !
La première étape de réduction de 
bruit est terminée, passons main-
tenant à la tâche la plus délicate :  
réduire le bruit coloré de l’image 
avec l’aide de NoiseWare Profes-
sional. Décochez l’œil du calque 
Niveaux à 1,48, puis positionnez-
vous sur le Calque réduction des 
pixels noirs avec filtre antipous-
sière. A l’aide la combinaison de 
touches Maj + Ctrl + Alt + E se 
crée un nouveau calque que vous 
renommerez Calque réduction 
du bruit coloré avec NoiseWare 
(image 12).
Transformez-le en calque dynami-
que à partir de la fonction Filtre/
Convertir en filtre dynamique si 
cela vous est permis. Appliquez 
ensuite la fonction Filtre/Imageno-
mic/NoiseWare Professional : le 
module externe s’ouvre.

8

9

11
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Les modules externes (plugins) 
présentés dans cet article sont tous 
disponibles sur Internet, pour la 
plupart des plateformes d’exploita-
tion et des versions de Photoshop, 
mais aussi parfois pour d’autres 
logiciels (Paint Shop Pro, Photoshop 
Elements).

GradientXTerminator
www.rc-astro.com/resources/
GradientXTerminator
Prix public : 49,95 $

Le logiciel est disponible en version 
d’essai pour 30 jours. Trois versions 
disponibles : Mac, Windows 32 bits  
ou Windows 64 bits. Une fois 
décompressé, le fichier GradX.8bf 
est à copier dans le répertoire 
Adobe/Photoshop/Modules exter-
nes/Filtres.

NoiseWare Professionnel
www.imagenomic.com
Prix public : 69,95 $

Le logiciel peut être essayé avant 
achat mais la version d’essai 
incruste une grille sur l’image lors 
de son application. Au moment de 
l’installation, dans la boîte ‘‘host’’, 
indiquer le même chemin d’accès 
que pour GradientXTerminator.

StarSpikes
www.prodigitalsoftware.com
Prix public : 59,95 $

Disponible en version d’essai pour 
15 jours. Le dossier Prodigitalsofwa-
re/Starspikes Pro doit s’installer 
dans le répertoire Adobe/Photos-
hop/Modules externes/Filtres pour 
fonctionner correctement avec 
Photoshop.

Où TrOuver LeS mODuLeS eXTerNeS ?

Notez que l’association AIP peut obtenir des réductions sur ces tarifs
en procédant à des achats groupés. Renseignez-vous auprès de 
president@astro-images-processing.fr ou sur www.astro-images-processing.fr.
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à la fonction dédiée de Photoshop sur le bruit de lumi-
nance (image 14 et 15). Le bruit coloré reste cepen-
dant plus important avec le plugin NoiseWare, mais 
l’image semble au final plus lisse.

Une fois le bruit de fond de ciel réduit, il reste à 
améliorer la forme des étoiles, un travail auquel le 
module externe StarSpikes est dédié. StarSpikes 
analyse l’image et recrée des aigrettes sur les étoiles 
existantes. En 2004, son créateur Noël Carboni avait 
fondé sa société Prodigital Software et un premier 
package d’outils pour l’astronomie (Astronomy 
Tools). Beaucoup lui demandèrent alors d’améliorer 
la fonction incluse de création d’aigrettes artificielles, 
chose faite en 2009 avec la sortie de StarSpikes, un 
module externe inédit pour régler et personnaliser les 
aigrettes. Cet outil permet surtout d’améliorer l’esthé-
tique des étoiles, notamment si vous rencontrez des 
problèmes de superposition de couleurs ou de halos 
colorés. Attention cependant à ne pas abuser des 
réglages de StarSpikes, veillez à ce que votre image 
finale reste naturelle !
Commencez par sauvegarder votre fichier au format 
.psd, puis aplatissez vos calques (menu Calques/
Aplatir calques). Activez le plugin StarSpikes Pro 

Imagerie I Traitement d’images

Créer des aigrettes
avec StarSpikes

Choisissez le mode Night Scene dans le menu 
Settings et placez les curseurs des paramètres Noise 
Level et Noise Reduction tout à droite, ainsi que dans 
les onglets Color Range et Frequency (image 13). 
Dans l’onglet Detail, réglez à 20 les curseurs de Detail 
Protection, à zéro ceux de Detail Enhancement. Enfin 
pour l’onglet Tonal Range, placez tous les curseurs à 
gauche sauf Shadows dans Noise Reduction, à régler 
à droite. Dans cet onglet, en jouant sur le réglage 
Noise Reduction/Midtones, on floute les zones inter-
médiaires autour de la galaxie mais également dans 
le fond de ciel. Choisissez votre mode d’affichage en 
cliquant sur l’un des boutons disponibles sous l’onglet 
Preview 1. Sur l’image 13, les deux vues montrent à 
gauche la version originale, à droite la version après 
traitement. Vous pouvez modifier le bruit en lumi-
nance ou en couleur, et vous pouvez même intervenir 
sur la couleur du bruit. Lorsque votre choix est fait, 
cliquez sur OK.
L’image finale risque de flouter les galaxies. Il faut 
alors une image de référence avec laquelle vous allez 
créer un masque de fusion. Désactivez le Calque 
réduction du bruit coloré avec NoiseWare et retour-
nez sur le Calque réduction des pixels noirs avec filtre 
antipoussière. Cliquez ensuite sur l’onglet Couches 
et choisissez la couche la plus adaptée pour sélec-
tionner un fond de ciel avec le plus d’uniformité (ici, 
la couche verte). Sélectionnez-la et récupérez la 
couche comme sélection (icône 1). Retournez alors 
sur l’onglet Calques, positionnez-vous sur le Calque 
réduction du bruit coloré avec NoiseWare et ajoutez 
un masque de fusion (icône 2). Pour être juste, ce 
masque de fusion doit être inversé (Ctrl + I sur le 
masque, ou fonction Images/Réglages/Négatif). Vous 
pouvez travailler directement sur ce masque de fusion 
intelligent de manière à le rendre plus adapté à votre 
filtre NoiseWare.
Décochez l’œil du calque de réglage Niveaux et 
comparez avec votre calque Arrière-plan. La compa-
raison entre les deux images met en évidence la 
meilleure efficacité du plugin NoiseWare par rapport 

Comparaison de la réduction du bruit avec la 
fonction Réduction du bruit de Photoshop (en 
haut) et avec le plugin NoiseWare et le même 
masque de fusion (en bas).
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Paramètres 
StarSpikes pour 
l’image de M 61.

depuis le menu Filtres/Pro Digital Software. L’interfa-
ce générale apparaît avec des réglages par défaut qui 
ne sont pas toujours de meilleur goût (image 16) !

En bas à gauche, on trouve le réglage du zoom de 
l’image. Sur la droite apparaît le panneau de réglage 
des aigrettes avec uniquement des curseurs allant 0 
à 100 % : l’utilisation est donc très simple. Voici un 
descriptif rapide des fonctions :

• Intensity : sélectionne le nombre d’étoiles en 
fonction de leur magnitude ;

• Length : règle la longueur des aigrettes (entre 
10 et 40 % en général) ;

• Angle : modifie l’angle des aigrettes artificielles 
pour les superposer aux originales ;

• Number of Points : permet de choisir le 
nombre d’aigrettes, quatre étant le plus courant ;

• Spike Sharpness : détermine l’épaisseur et la 
finesse des aigrettes en fonction de la résolution de 
l’image d’origine ;

• Color Saturation : sature les couleurs (atten-
tion aux fautes de goût avec ce paramètre !) ;

• Rainbow Intensity : règle l’effet arc-en-ciel 
des aigrettes ;

• Rainbow Frequency : augmente ou réduit 
l’écartement des couleurs dans l’effet arc-en-ciel ;

• Secondary Spike Intensity : augmente l’effet 
reflet du secondaire et le plus souvent permet de 
diminuer l’effet de halo autour d’une étoile ;

• Soft Flare Flatness : floute la zone de reflet 
du secondaire autour de l’étoile. Ce paramètre 
permet de masquer les bords imparfaits d’une étoile 
dus à des problèmes de suivi ou de compositage par 
couleurs.
L’option Output Spikes Only permet de faire dispa-
raître l’image en laissant les aigrettes. Vous pouvez 
également enregistrer vos réglages dans un fichier 
(icône à droite du menu déroulant Settings) mais en 
général, chaque image aura besoin de paramètres 
différents, même si le matériel utilisé est identique.

Finaliser une image est parfois un vrai casse-tête 
et il faut savoir accepter comme préalable les 
défauts initiaux de l’image d’origine. Car même 
si les modules externes présentés ici font des 
prouesses, ils ne remplaceront jamais une bonne 
acquisition et une bonne connaissance du trai-
tement d’image. Ces petits logiciels sont donc à 
manipuler avec précaution, ils ne vous préserve-
ront pas d’une faute de goût et doivent être consi-
dérés comme une aide qui, bien utilisée, vous fera 
gagner du temps. 

Nicolas Outters

en conclusion
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A gauche, avant traitement avec StarSpikes, à droite, 
après traitement.

Image finale de M 61, après l’utilisation des trois modules externes.
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