
Traitement d’images
Optimisez vos images
avec les filtres dynamiques
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avec  Nicolas outters

Les versions 
successives 
de Photoshop 
apportent 
chacune leur lot 
de nouveautés. 
Entre les versions 
CS2 et CS3, 
l’apparition des 
filtres dynamiques 
a retenu 
l’attention de 
Nicolas Outters.

L’image de travaiL
Cette image de la galaxie M 66 du Lion a été réalisée à l’observatoire 
Castor-Sirene en février 2011 par Didier Plassard et l’auteur, avec un 
télescope RCOS de 318 mm de diamètre et 2 850 mm de focale, une caméra 
CCD Apogee 16U (capteur monochrome) et quatre filtres LRVB Astrodon. Par 
commodité, l’image a été recadrée sur la partie contenant la galaxie.
Téléchargez les deux images .png (Luminance et RVB) pour la réaliser à 
l’adresse suivante : astronomie-magazine.fr/fiche.php, fiche numéro 13.

> après

> avant
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3. Créer des groupes de 
calques

A partir de la version CS2 de Photoshop, il est 
possible d’organiser calques et masques en 
groupes distincts.
Créez un groupe de calques pour la Luminance : 
sélectionnez le calque Luminance et son masque 
d’écrêtage en gardant la touche Maj appuyée et 
en cliquant sur chaque calque. Puis dans le menu 
Calque/Nouveau, cliquez sur la fonction Groupe 
d’après les calques. Nommez-le Luminance, 
modifiez la couleur du groupe en gris par 
exemple et choisissez le mode Luminosité.
Procédez de même pour le calque Arrière-Plan et 
ses masques associés, en nommant Couleur ce 
groupe de calques.

1. Préparer l’image LRVB
Ouvrez les deux fichiers m66-lum.png et 

m66-RVB.png dans Photoshop, puis dupliquez 
l’image Luminance (clic droit sur le calque 
Arrière-plan, Dupliquer le calque) dans l’image 
RVB. Renommez ce calque Luminance, passez-le 
en mode Luminosité. Il doit être au-dessus de 
l’Arrière-plan. De cette façon, on profite à la fois 
des couleurs de l’image RVB (l’Arrière-plan) et des 
détails de l’image Luminance.

2. Créer et utiliser des masques d’écrêtage
En reprenant par exemple la fiche n° 6 (AM n° 106) sur la création d’image LRVB, 

appliquez différents réglages et masques d’écrêtages à ces deux calques :
-Sur le calque Arrière-plan, calque de réglage Teinte/Saturation réglé à + 20 % en saturation 
et calque de réglage Balance des couleurs avec, dans les tons clairs, le bleu réglé à + 45 ; 
puis un masque de fusion sur chacun de ces calques, récupéré à partir de la couche verte ;
-Sur le calque Luminance, calque de réglage Courbes avec un ajustement du fond de ciel 
(onglet Infos, valeurs RVB entre 12 et 15).

4.   Placer les masques de 
fusion au bon endroit

Cette organisation permet de mieux 
visualiser la succession des calques et évite 
les erreurs. Vous pouvez à loisir ouvrir ou 
fermer les groupes de calques en cliquant 
sur la flèche de chaque groupe. Vous pouvez 
aussi créer un masque de fusion commun 
à tous les calques appartenant au groupe. 
Dans notre exemple, nous glissons un des 
deux masques de fusion sur le groupe 
Couleur et nous supprimons l’autre.

 Niveau facile   Photoshop CS2 et ultérieurs

astuce
dupLiquer Les groupes 

pour comparer Les 
régLages

il est possible de copier les 
groupes dans le but de comparer 
différentes variantes de traitement. 
pour cela, positionnez-vous sur 
le groupe à copier et activez la 
fonction dupliquer le groupe 
depuis le menu calque. n’oubliez 
pas de modifier 
les intitulés en 
fonction de vos 
réglages : dans 
notre exemple 
(couleur jaune) 
la saturation des 
couleurs a été 
passée de 20 % 
à 50 % et le nom 
a été modifié en 
conséquence. 
pour comparer 
les réglages, il suffit d’activer/
désactiver l’œil de chaque groupe 
de calques.

CRéeR L’IMAGe LRVB eT LeS GRouPeS De CALqueS
L’utilisation de nombreux calques dans Photoshop peut amener l’utilisateur à être un peu perdu lorsque ces calques se superposent 
et se mélangent avec leurs masques de fusion. Il est alors bien utile de les organiser en groupes pour y voir plus clair.

PREMIèRE PARtIE
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5. Rendre dynamique le filtre 
Netteté optimisée

Sur l’image obtenue à l’étape 4, sélectionnez le calque de réglage Courbe avec 
fond de ciel entre 12 et 15 et aplatissez-le avec le calque Luminance (menu 
Calque/Fusionner avec le calque inférieur, ou Ctrl + e). Faites une copie du calque 
Luminance, nommez-le Filtre Netteté Optimisée et convertissez ce calque en un 
masque d’écrêtage (menu Calque/Créer un masque d’écrêtage). Créez le groupe 
de calques Luminance (couleur grise).
Pour pouvoir modifier ultérieurement votre calque Filtre Netteté optimisée à tout 
moment, convertissez-le en objet dynamique : cliquez dessus et choisissez la 
fonction Convertir pour les filtres dynamiques depuis le menu Filtre.

6. Sélectionner les étoiles  
et créer le groupe etoiles

L’étape suivante passe par la sélection des 
étoiles, isolées dans un calque différent pour 
les protéger du renforcement des détails (cette 
technique a aussi été décrite dans la fiche n° 2 
“Sélectionner les étoiles”, AM n° 99).
Faites une copie du calque Luminance, 
nommez-le Filtre bruit/antipoussière 20 pixels, 
puis appliquez dessus un filtre Antipoussière 
(menu Filtre/Bruit) avec un réglage de 20 
pixels afin de faire disparaître suffisamment 

les étoiles. Choisissez le mode Différence pour 
ce calque, ce qui fait apparaître les étoiles. 
Sur l’onglet Couches, choisissez la couche la 
plus appropriée pour sélectionner les étoiles 
(ici la couche verte) puis dupliquez la couche 
(clic droit de la souris). Sur cette couche, faites 
un réglage des Niveaux (Ctrl + L) : ramenez 
d’abord le curseur noir vers la droite de la 
courbe, puis réglez le curseur blanc vers la 
gauche pour saturer les étoiles.

Mémorisez la sélection (icône ), c’est-à-dire les zones saturées (les 
étoiles), dilatez la sélection de 1 pixel (menu Sélection/Modifier/Dilater), 
puis faites un Contour progressif de 1 pixel (menu Sélection). Mémorisez la 
sélection que vous nommerez Etoiles (menu Sélection/Mémoriser la sélection).

Retournez dans l’onglet Calques 
et supprimez le calque Filtre bruit/
antipoussière 20 pixels. Vous pouvez 
alors voir la sélection des étoiles 
clignoter. Faites une copie de ces 
étoiles sélectionnées (Ctrl + C),  
positionnez-vous sur le groupe 
Luminance et créez un nouveau groupe 
que vous nommerez Etoiles (menu 
Calque/Nouveau/Groupe). Collez la 
nouvelle sélection dans un nouveau 
calque (Ctrl + V) et nommez ce calque 
Etoiles.

uTILISeR LeS FILTReS DyNAMIqueS 
Les filtres dynamiques sont la plus grande évolution entre les versions CS2 et CS3 de Photoshop. Avec Photoshop CS2, les deux seuls 
moyens pour modifier le réglage d’un filtre étaient l’utilisation du masque de fusion ou le réglage du pourcentage d’opacité du calque 
associé au filtre. A partir de la version CS3, il devient possible de rendre “dynamique” chacun des filtres utilisés, ce qui autorise à les 
modifier à tout moment, à condition toutefois d’accepter de modifier un peu ses habitudes de travail.

DEuxIèME PARtIE
 Niveau intermédiaire   Photoshop CS3 et ultérieurs



7. Utilisation du filtre 
dynamique

Cliquez sur le calque Filtre Netteté Optimisée et 
exécutez alors le filtre Netteté optimisée (menu 
Filtre/Renforcement). N’hésitez pas à régler 
le gain à 500 % et le rayon à 1,5 pixel, le filtre 
dynamique peut être modifié à tout moment en 
double cliquant sur la ligne Filtres dynamiques 
- Netteté optimisée.

Le gain de 500 % est bien supporté par la 
galaxie, mais beaucoup moins par le halo qui 
l’entoure et encore moins par le fond du ciel. 
Pour remplacer le masque de fusion existant, 
supprimez-le en le glissant dans la poubelle puis 
allez dans l’onglet Couche, choisissez la couche 
dont vous souhaitez vous servir comme masque 

de fusion (ici, la couche verte) et mémorisez la 
sélection (icône ). Retournez alors sur 
l’onglet Calque et faites un clic droit sur la ligne 
Filtres dynamiques, pour choisir l’option Ajouter le 
masque filtrant : le masque de fusion intelligent 
est ajouté sur votre filtre.

Vous pouvez bien sûr le retravailler en totalité ou 
en partie afin de laisser apparaître le filtre sur la 
galaxie et non sur le halo (voir fiche n° 5 sur les 
masques de fusion dans AM n° 104).
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8. Pour aller plus loin dans les réglages…
Il vous reste à exploiter le principal intérêt des filtres dynamiques, celui de pouvoir 

les manipuler à n’importe quel moment du traitement afin d’essayer différents réglages au fur 
et à mesure de l’embellissement de votre image. Vous pouvez aussi créer autant de groupes 
de calques que souhaité, incluant chacun un filtre dynamique et avec pour chaque groupe un 
masque de fusion spécifique, ce qui permet de réaliser des réglages fins sur des zones bien 
distinctes de l’image !
Ici, le groupe a été copié et les paramètres du filtre modifiés de 1,5 pixels à 2,7 pixels. Puis un 
masque de fusion noir a été créé, sur lequel le pinceau a été passé sur le centre de la galaxie 
(de couleur blanche, pour laisser passer l’information) de façon à donner plus de contraste sur 
les bandes de poussière. Enfin, l’opacité de ce nouveau groupe a été réglée à 60 %. 

Le gain de  
500 % est 
bien supporté 
par la galaxie, 
mais beaucoup 
moins par 
le halo qui 
l’entoure.

> avant > après


