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Nouvelle leçon de traitement avec Nicolas 

Outters : ce mois-ci, nous apprendrons 

à réduire le gradient qui affecte parfois le 

fond de ciel des images. A vos claviers !

n°11
Réduire le gradient

sur une image

L orsqu’ils traitent leurs images, la plupart 
des astrophotographes sont tôt ou tard 
confrontés à la problématique des gradients. 
Ce phénomène se manifeste sous la forme 

d’une variation uniforme de la luminosité du fond de 
ciel, autrement dit un dégradé. Il existe différentes 
techniques pour réduire cet effet disgracieux. Je parle 
de réduction plutôt que de suppression du gradient, 
car il est quasiment impossible d’effacer totalement les 
défauts dans le fond de ciel d’une image.
Les images en couleurs et celles prises avec de 
grands capteurs numériques sont particulièrement 
affectées par ce défaut, dont la principale cause est 
la pollution lumineuse des villes qui croît d’année 
en année. Selon les cas, son incidence sera plus 
ou moins marquée sur l’image finale. A noter que 
l’installation de plus en plus répandue d’ampoules 
de couleur blanche va amplifier le problème pour 
les astrophotographes : leur loisir risque d’être de 
plus en plus difficile à pratiquer, c’est pourquoi la 
défense du ciel nocturne doit faire partie de leurs 
préoccupations. La présence de la Lune peut elle 
aussi être une gêne importante. Enfin, il existe 
d’autres causes que la lumière directe : un ciel voilé, 
un capteur qui givre, des flats mal réalisés ou encore 
un vignetage mal corrigé…

intermédiaire

Niveau : 

Logiciels concernés : 

Photoshop 7/CS/CS2/CS3/CS4

La nébuleuse planétaire Abell 39 réalisée par Nicolas Outters avec un télescope RCOS de 318 mm à F/D 10 
et une caméra CCD SBIG ST-10XME en binning 2x2.



C’est au moment des acquisitions que l’on peut minimi-
ser l’apparition des gradients. La première précaution 
consiste à s’éloigner des lumières artificielles des villes et 
à consulter les éphémérides pour éviter toute acquisition 
d’image entre le premier et le dernier quartier de Lune. 
Consultez ensuite les sites de prévisions météorologi-
ques locales pour veiller à ce que le ciel soit bien dégagé 
et ne présente pas de cirrus ou de nuages d’altitude 
néfastes à la prise d’images. Evitez de pointer à proxi-
mité de l’horizon : attendez que l’objet soit au moins à une 
hauteur de 35° et commencez vos images avec le filtre 
rouge plutôt qu’avec le bleu ou le vert. En effet, l’atmos-
phère plus épaisse à l’horizon absorbe plus facilement 
les rayons bleus que les rayons rouges. Enfin, si vous 
utilisez une caméra CCD monochrome avec des filtres 
colorés, prenez le temps de faire des flats pour chaque 
filtre couleur (5 à 7 flats par couleur suffiront).
Même si vous suivez consciencieusement ces indica-
tions, il est possible qu’un gradient apparaisse sur vos 
images. Dans ce cas, il faudra passer par l’étape du trai-
tement pour le faire disparaître.

Afin d’être le plus complet possible sur le délicat sujet 
de la réduction des gradients de couleur, j’ai mis à 
contribution les participants du stage d’imagerie A.I.P. 
de janvier dernier à Saint-Michel-l’Observatoire pour 
mettre au point et valider deux techniques. En effet, 
il existe actuellement plusieurs logiciels ou plugins 
(extensions d’application) permettant de réduire les 
gradients, mais Photoshop est l’un des seuls qui 
permette d’adapter les techniques suivantes à tous 
les types d’images.
Je vous propose donc de découvrir tout d’abord 
un traitement classique avec Photoshop, puis 
nous verrons ce que peut faire un plugin comme  
GradientXTerminator. Pour cela, nous allons traiter 
une image de la nébuleuse planétaire Abell 39 réalisée 
par mes soins. Vous pouvez télécharger les fichiers 
nécessaires sur astronomie-magazine.fr, rubrique 
‘‘Astrophotographie’’. De nombreuses fonctions ayant 
déjà été détaillées dans les précédents articles, elles 
ne sont pas reprises ici. Toutefois, un renvoi vers le 
numéro d’Astronomie Magazine correspondant a été 
indiqué lorsque cela m’a paru nécessaire.

Ouvrez l’image Abell39-RGB-gradient.png, renommez 
le calque Arrière-plan en Image d’origine et copiez le 
calque sur lui-même avec le raccourci clavier Ctrl + J. 
Renommez ce nouveau calque Image avec retrait du 
gradient (image 1).

Mettez en évidence le gradient en 
créant un calque de réglage de 
Niveaux (menu Calques/Créer un 
nouveau calque de réglage) : pour 
cela, montez la valeur du curseur 
gris à 1,68. A cette étape, votre 
image révèle un gradient rouge à 
droite et vert à gauche avec égale-
ment une auréole rouge sur le centre 
gauche (image 2). Vous remarque-
rez également que le fond de ciel est 
très bruité, ce qui rend la tâche encore plus difficile ! 
Nommez ce calque de réglage Niveaux pour mettre 
en évidence le gradient.

Les écrans n’étant pas toujours très fiables pour le 
rendu des couleurs, je vous suggère fortement de 
positionner quatre pipettes d’échantillonnage de 
couleur : faites un clic droit sur la pipette de la Boîte à 
outils et choisissez l’outil Echantillonnage de couleur 
(images 3 et 4). Cliquez sur les quatre zones de 
l’image en commençant par le haut à gauche, puis le 
haut à droite, puis le bas à gauche et enfin le bas à 
droite (image 5). Ces quatre pipettes que vous pouvez 
analyser dans l’onglet Infos vous permettront de mieux 

évaluer votre image et 
ses gradients. Dans 
notre cas, on peut 
facilement voir que les 
bleus sont assez bien 
équilibrés mais que 
la couche rouge est 
très forte sur la droite 
de l’image (image 6). 
Surveillez régulière-
ment ces valeurs lors 
de vos traitements.

Cette technique concerne n’importe quelle version de 
Photoshop et est relativement simple à appliquer. Cliquez 
sur le calque Image avec retrait du gradient et sélectionnez 
dans la Boîte à outils la Baguette magique (image 3). 
Réglez la tolérance entre 2 et 10 et cliquez dans une zone 
de l’image où la transition est la plus évidente. En cliquant 
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Comment réduire les gradients

Le traitement classique  
avec Photoshop
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Création d’un masque de fusion 
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sur votre image, vous devriez en voir clignoter une 
grande partie, preuve que votre sélection prend en 
charge les différences de teinte de votre fond de ciel. 
Le choix de la valeur de tolérance (2 dans notre cas) 
et l’endroit où vous cliquez dans l’image sont détermi-
nants pour la bonne qualité de votre futur masque de 
fusion (image 7).

A cause du bruit coloré de l’image, la sélection est trop 
brutale avec les couleurs. Il est donc judicieux à cette 
étape d’appliquer la fonction Contour progressif (menu 
Sélection) avec un facteur 2. Cette valeur permet de 
conserver dans notre sélection la plupart des étoiles, mais 
vous pouvez opter également pour la création d’un calque 
Etoiles (voir AM n° 99) qui protègera celles-ci du traite-
ment qui va suivre (image 8).
Positionnez-vous sur le calque Image avec retrait du 
gradient, créez un calque de réglage Courbes (menu 
Calques/Nouveau calque de réglage) et cliquez sur 
OK sans procéder au moindre réglage de courbes. Avant 
d’aller plus loin, il faut affiner le masque de fusion. En 
effet, si vous le faites apparaître (cliquez sur le masque 
de fusion tout en maintenant la touche Alt appuyée), vous 
remarquerez que vos zones blanches ne sont pas assez 
fusionnées avec les zones noires. En fait, il manque des 
zones grises intermédiaires qui permettront de réduire 
le gradient. Pour y remédier, appliquez la fonction Flou 
Gaussien (menu Filtre/Atténuation) avec un rayon de 
8 (image 9).
Cette opération sélectionne malheureusement aussi  
Abell 39, car la nébuleuse planétaire est très 
subtile en couleurs et on peut voir que le gradient 
passe à travers elle. Il suffit pour y remédier de 
l’effacer du masque de fusion pour éviter toute 

décoloration néfaste du centre de la nébuleuse.  
Pour cela, sélectionnez dans la Boîte à outils l’outil 
Tampon de duplication (image 3) et positionnez votre 
souris sur la gauche de votre masque de fusion et de la 
nébuleuse. Tout en appuyant sur la touche Alt, faites un 
clic gauche. Cette manipulation va mémoriser le déca-
lage du tampon duplicateur. La taille du tampon doit être 
proche de 70 avec une opacité de 100 %. Restez appuyé 
avec le clic gauche de la souris et dessinez sur la partie 
gauche de la nébuleuse. Puis, renouvelez cette manipula-
tion sur les trois autres côtés pour obtenir une meilleure 
vraisemblance du fond de ciel à l’arrière plan de la 
nébuleuse (image 11).

Double-cliquez sur votre calque de réglages Courbe 1 et 
choisissez la couche rouge (images 12 et 13). Prome-

nez votre souris sur le fond de ciel de votre image en 
gardant le clic gauche appuyé et observez la courbe :  
vous devriez y voir un petit 
rond se déplacer. Appuyez 
sur la touche Ctrl et faites un 
clic gauche, ce qui permet de 
positionner un point noir fixe. 
Réglez ce point noir de façon 
que votre gradient se réduise 
en partie (image 14). La correc-
tion d’un gradient fonctionnant 
par approximation, pensez à 
surveiller régulièrement les 
quatre points d’échantillonnage de votre image. A l’exa-
men de l’onglet Infos (image 15), on comprend vite que le 
fond de ciel est trop vert. Une petite correction s’impose !
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Correction du gradient

En utilisant 
l’outil Tampon 
de duplication, 
on fait 
‘‘disparaître’’ 
la nébuleuse 
du masque 
de fusion en 
dupliquant le 
fond de ciel 
alentour.
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A ce stade, plusieurs 
solutions s’offrent à 
vous. Soit vous conti-
nuez de créer un 
nouveau masque de 
fusion avec la même 
méthode que précé-
demment, soit vous modifiez le fond de ciel avec un 
calque de réglage Balance des couleurs (image 16). En 
choisissant les tons foncés et en diminuant le curseur des 
verts, le fond de ciel s’équilibre peu à peu.
N’oubliez pas de décocher 
l’œil du calque de réglage 
Niveaux pour mettre en 
évidence le gradient afin 
d’obtenir les niveaux d’ori-
gine de l’image (image 17) 
[faut-il supprimer ce calque 
avant d’aplatir ?]. Il ne reste 
plus qu’à aplatir les calques 
avant de convertir l’image en 
8 bits pour la mise en ligne 
sur Internet (image 18).

Il existe également plusieurs plugins Photoshop qui 
permettent de réaliser le même travail. Après compa-
raisons, GradientXTerminator est celui qui permet de 
corriger le mieux un gradient mais également un vigne-
tage. Il est disponible sur le site de son auteur, Russel 
Croman, pour moins de 40 € avec une version d’essai 
de 30 jours à cette adresse : rc-astro.com/resources/
GradientXTerminator.
Ce plugin s’installe très facilement dans le répertoire 
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Plug-Ins  
pour les versions anglaises de Photoshop ou  
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\
Modules externes\Filtres pour les versions françaises. 
Il fonctionne à partir de la version 5.5 de Photoshop 
et traite des images de 8 à 64 bits (valable pour la 
dernière version 1.2.0). Les utilisateurs de Macintosh 
ne sont pas oubliés avec une version spécifique. Une 
fois installé, le plugin est accessible depuis la fonction 
GradientXTerminator (menu Filtre/RC-Astro).

Pour l’utiliser, il est vivement conseillé de sélectionner 
uniquement le fond de ciel, ou bien seulement une partie 
de l’image avec la Baguette magique et une faible tolé-
rance. Notez toutefois que dans notre exemple avec 
Abell 39, le gradient traverse la nébuleuse planétaire. 
Par conséquent, il vaut mieux sélectionner toute l’image 
sans exception, mais ceci n’est pas habituel. Une fois 
la fonction activée, la fenêtre de réglage s’ouvre (image 
19). Deux panneaux de réglages simples s’offrent à vous. 
Le panneau Detail permet de sectionner l’image en une 
multitude de zones. L’option Fine permet de corriger des 
gradients sur de petites zones alors que l’option Coarse 
permet d’élargir la taille des zones de transition de votre 
gradient. Le panneau de réglage Agressiveness va agir 
sur la force de la correction du gradient. Si votre gradient 
est très marqué, alors essayez l’option High. Je vous 
conseille aussi de garder cochée la fonction Balance 
background color, qui va permettre d’équilibrer les 
couleurs du fond de ciel et d’obtenir un histogramme équi-
libré dans les tons foncés (images 20 et 21).

En conclusion, si la méthode ‘‘classique’’ avec les calques 
de réglage dans Photoshop fonctionne parfaitement, je 
vous encourage plutôt à utiliser cet étonnant plugin qu’est 
GradientXTerminator car une fois maîtrisé, il vous fera 
gagner un temps précieux pour corriger vos gradients. 
Avec la progression de la pollution lumineuse autour de 
nos villes et villages, il est sans doute malheureusement 
voué à un bel avenir !
Sachez toutefois qu’un gradient marqué est toujours 
difficile à corriger. Aussi, des montages mécanique et 
optique corrects, de la prévention lors des acquisitions et 
un prétraitement bien appliqué pourront éviter de longues 
heures de rattrapage. 

Nicolas Outters

Des images mieux corrigées

Pourquoi faire compliqué  
quand on peut faire simple ?
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L’image et son histogramme 
Avant l’exécution de 
GradientXTerminator.

L’image après l’exécution de 
GradientXTerminator.
L’histogramme est mieux 
équilibré.
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