
Par Richard Beauregard

ACAIQ - Mai 2017



Introduction
Le matériel utiliser
Les types d’objet à photographier
Les raies de transmission des filtres à bandes 
étroites
L’ouverture focale recommandée
Les temps d’exposition recommandés
Les différentes associations de filtres
➢ Pour produire des couleurs plus réalistes 
➢ La palette Hubble

Traitement de la palette Hubble
Références
Atelier sur le traitement de la palette Hubble



Avec les caméras CCD ou CMOS monochromes, la meilleure
technique d'imagerie, dans un ciel de pollution lumineuse important,
s'effectue avec l'utilisation de filtres à bandes étroites (en anglais
narrowband), aussi désignés filtres interférentiels. Cette technique
s'utilise uniquement pour les nébuleuses à émission et les nébuleuses
planétaires. En effet, dans la majorité des cas, la luminance de celles-ci
se trouve à l'extérieur de la lumière émise par l'éclairage des villes. En
utilisant les filtres interférentiels, on capte uniquement la luminance
des nébuleuses tout en bloquant efficacement celle provenant de la
pollution lumineuse.

On ne peut pas utiliser ces filtres pour la photographie des amas
d'étoiles et des galaxies, car la majorité de la luminance de ces objets
est à l'extérieur de la bande passante étroite de chacun de ces filtres.



Caméra monochrome avec roue à filtres motorisée
➢ Choisir une matrice au champ large tel que la populaire 

Kodak KAF-8300 monochrome ou celle venant avec la 
nouvelle caméra ASI (ZWO) 1600MM refroidi (Panasonic 
MN34230ALJ).

Le tube optique 
➢ Télescope pour le ciel profond. Longueur focale de plus 

de 700 mm. Pour les nébuleuses planétaires.
➢ Lunette ED pour le grand champ de vision. Longueur 

focale de moins de 700 mm. Pour les nébuleuses à 
émission. Sera le tube optique le plus utilisé.

Les filtres à bandes étroites Ha, OIII, SII
Une monture motorisée permettant une précision 
de suivi (autoguidage) de 5’’ d’arc et moins (+/- 2,5’’ 
d’arc)
Un observatoire permanent de préférence





En pollution lumineuse importante (zone blanche), j’ai 
obtenu de bonnes images en photographiant des amas 
d’étoiles. Pour les galaxies, les résultats à ce jour sont 
plutôt décevants. 

Mes meilleures images ont été produites avec des filtres à 
bandes étroites. L’exposé qui va suivre se concentrera donc 
sur cette technique.



Avec les caméras CCD monochrome, on utilise trois filtres à bandes 
étroites ; Ha (raie d'hydrogène alpha dans le rouge), OIII (raie d'oxygène 
dans le vert bleu) et SII (raie de soufre dans le rouge foncé). Il y a 
différentes associations possibles pour ces filtres. Je vais en présenter 
quelques-unes. Avant de les utiliser, il faut connaître la raie d'émission de 
la nébuleuse qu'on veut photographier. On fera alors correspondre son 
rayonnement avec la bande passante d'un de ces filtres ou l'association de 
deux ou l'ensemble des trois filtres. On exprime cette bande passante en 
nanomètre (nm) sur une échelle de longueurs d'onde (Wavelenght en 
anglais). Voici donc la bande passante de chacun des trois filtres :

•Ha : 656,3 nm (rouge)
•OIII : 500,7 nm (bleu vert)
•SII : 672,4 nm (rouge foncé)

Ces filtres ont pour fonction de capter le plus près possible ces raies 
d'émission. En général, la bande passante étroite est de l'ordre de 7 ou 5 
nm (il est à noter qu'il existe d'autres largeurs de bandes passantes dans le 
commerce, par exemple 10 nm, 8 nm, 3 nm…). 





Avec l'utilisation des filtres à bandes étroites, il est 
recommandé d'utiliser une ouverture focale plus fermée, 
f/4 et plus, c.-à-d. f/5, f/8... Si on utilise une focale plus 
ouverte, inférieure à f/4, c.-à-d. f/3, f/2..., il y aura un 
déplacement de la raie de transmission des filtres à bandes 
étroites, les rendant moins efficace. Plus la focale sera 
ouverte, plus le déplacement sera important. Donc, si vous 
avez l'intention d'utiliser ces filtres avec une focale 
ouverte, préférez l'achat des filtres avec une bande 
passante de 10 nm et plus.

Référence :  http://starizona.com/acb/ccd/advimnarrow.aspx

http://starizona.com/acb/ccd/advimnarrow.aspx


L'imagerie avec des filtres à bandes étroites demande de longs temps 
d'exposition pour obtenir un rapport Signal/Bruit suffisant. En effet, 
bien que chaque filtre laisse passé plus de 95% du signal dans sa raie de 
transmission, il faut que ce dernier passe au travers du filtre. Je 
recommande d'utiliser le mode Bin 2x2 pour produire ces images, ce 
qui permettra d'obtenir quatre fois plus de signal pour un même temps 
d'exposition que le Bin 1x1. Un temps d'exposition par photo de 5 
minutes (à f/6) en Bin 2x2 est considéré comme un minimum. Voici les 
temps d'exposition que j'utilise pour chaque filtre à la focale f/6 (et 
f/6,3) en Bin 2x2 ; 10 images de 10 minutes (1,67 heure par filtre 
équivaut à 6,68 heures en Bin 1x1). Si on utilise 2 filtres, le temps 
d'exposition total sera plus de 3,33 heures (13,32 heures en Bin 1x1) et 
avec les 3 filtres plus de 5 heures (20 heures en Bin 1x1). Il faudra peut 
être envisager d'imager plus d'une nuit. 

Pour connaître l'équivalence du temps d'exposition pour d'autres 
focales, allez au chapitre  Calculs astronomiques à la section 
L'ouverture focale et le temps d'exposition.

http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/calculs-astro.htm


Pour produire des images en couleur plus réalistes :

L’association Ha(Ha-OIII-OIII)
Pour produire des images en couleur plus réalistes, nous allons 
utiliser l'association suivante :
•Couche rouge : Ha
•Couche verte : OIII
•Couche bleue : OIII

Le filtre Ha (656,3 nm) étant dans le rouge, on l'associe à la couche 
rouge. Le filtre OIII (500,7 nm) qui est entre le vert et le bleu, on 
l'associe aux couches verte et bleue. J'utilise cette palette pour les 
nébuleuses à dominante rouge. La majeure partie du  signal sera 
révélée par le filtre Ha. Les images prises avec le filtre OIII 
serviront surtout à présenter les étoiles avec des couleurs plus 
réalistes. Comme la nébuleuse est de dominante rouge, j'utilise 
l'image prise avec le filtre Ha comme image de Luminance. Voici 
un exemple d'image prise avec cette association :



L’association Ha(Ha-OIII-OIII)

La Nébuleuse de l’Étoile Flamboyante (IC405)



L’association Ha(Ha-OIII-OIII)

Voici une comparaison entre une image LRVB et Ha(Ha-OIII –OIII) :

Image LRVB standard                                             Image Ha(Ha-OIII –OIII)

Référence :
Photos produites par Martin Dufour en zone de pollution lumineuse orange. 



Pour produire des images en couleur plus réalistes :

L'association (Ha-OIII)-(Ha-OIII-OIII)

Une variante de l'association précédente est l'utilisation des 
images Ha et OIII comme image de luminance. Lorsque la 
nébuleuse émet beaucoup de signaux dans l'hydrogène (Ha) et 
l'oxygène (OIII), l'utilisation d'une image de luminance avec les 
images Ha et OIII fera ressortir tous les détails de ces deux raies 
d'émission. Voici un exemple :



L'association (Ha-OIII)-(Ha-OIII-OIII)

La nébuleuse du balaie de sorcière (NGC6960) 



Pour produire des images en couleur plus réalistes :

On peut effectuer d'autres associations de filtres, par exemple Ha-SII-
OIII ou Ha-OIII-SII. On favorisera ces associations lorsqu'il y a 
beaucoup de soufre (SII) dans l'image. Il est à noter que les couleurs 
des images apparaîtront moins réalistes que l'association Ha-OIII-
OIII.



La palette Hubble

La photographie en bandes étroites a été élaborée au début pour des 
besoins scientifiques. Les premières utilisations ont été conçues pour 
le télescope Hubble. L'association des filtres a servi à faire ressortir 
dans les images la répartition chimique des principaux éléments de la 
nébuleuse. L'association est la suivante ; SII pour la couche rouge, Ha 
pour la couche verte et OIII pour la couche bleue. Le filtre Ha étant la 
couche la plus dynamique, le vert dominera dans l'image. La couche 
rouge (SII) et la couche bleue (OIII) serviront à donner du relief à la 
photo en dévoilant les régions de la nébuleuse riches en soufre et en 
oxygène. On désigne maintenant cette association de filtres par la 
palette Hubble. L'image produite sera donc en fausses couleurs. Voici 
un exemple d'image couleur produite en utilisant la palette Hubble :



La palette Hubble

IC434 - La tête de cheval - Ha-(SII-Ha-OIII) - Le vert domine 



Pour convertir cette dominante verte en couleur 
cuivrée, typique de la palette Hubble sur plusieurs 
images produites par les amateurs de cette association 
SII-Ha-OIII, j'utilise personnellement la correction 
sélective des couleurs du logiciel Photoshop. Voici un 
exemple d'image présentant cette conversion :

La palette Hubble



La palette Hubble

NGC2237 - La Rosette - Ha-(SII-Ha-OIII) en appliquant une 
correction sélective des couleurs.



L’exposé présentera la technique que j'utilise (avec 
Photoshop) pour le traitement des images produites 
avec la palette Hubble (SII-Ha-OIII). Je vais aussi 
expliquer comment convertir la dominante verte des 
images en couleurs d'apparence « cuivrées ». La 
présentation se fera en quatre étapes :

1. L'équilibre des trois images SII, Ha et OIII
2. Assemblage des trois couches de couleurs (SII-Ha-

OIII)
3. Conversion de la couleur verte en couleur cuivrée
4. Utilisation d'une image de luminance



Pour bien faire ressortir les nuances et couleurs de chacune des 
trois images SII, Ha et OIII, il est très important de traiter 
individuellement ces images. L'image la plus dynamique (offrant 
le plus de détails) étant l'image Ha, on développera l'histogramme 
des couches SII et OIII pour les faire correspondre en intensité 
avec l'histogramme de l'image Ha. Le succès du traitement des 
images en palette Hubble dépendra en grande partie de ce premier 
traitement.

Pour bien effectuer cette tâche, on utilisera les trois premiers 
processus du  Traitement des images pour chacune des images SII, 
Ha et OIII :

o Le retrait du gradient (à effectuer au besoin)
o L'équilibre des images avec la technique des points Noir et 

Blanc
o L'utilisation des courbes pour le développement (stretching) de 

chacune des images

http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/trait-images.htm


Voici ce que j'ai obtenu pour mon image de la Rosette NGC2237 :



On peut observer ce qui suit sur les trois images :

o Il y a un bon signal sur les trois images. Les images SII, Ha et 
OIII sont donc éligibles à la palette Hubble. Par exemple, si le 
signal de l'image OIII ou SII est très faible ou inexistant, on ne 
peut pas utiliser la palette Hubble pour cette image.

o L'histogramme des trois images a la même intensité. Cela 
permettra de produire toutes les variétés de couleurs.

o L'image Ha est la plus dynamique, dévoilant toutes les belles 
nuances de la nébuleuse. On remarque aussi que l'image Ha 
contient l'information des images SII et OIII. Dans ce cas-ci, on 
utilisera donc l'image Ha comme image de luminance. C'est en 
regardant chaque image individuelle qu'on déterminera la 
composition de l'image de luminance. Par exemple, si 
l'information de l'image OIII contient des nuances que l'image 
Ha n'a pas, on utilisera les images Ha et OIII comme image de 
luminance.



Pour les détails sur ce processus, cliquer sur ce lien et aller au 
processus no 2. Voici une explication sommaire de ce traitement :

On remarquera que les étoiles ont une couleur magenta. Pour 
l'amoindrir, on utilise une première correction sélective des 
couleurs :

o Image | Réglage | Correction sélective...
o Couleurs : Magenta
o Amener le curseur Magenta à -100

http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/pal_hubble.htm


Voici ce que j'ai obtenu dans mon image de la Rosette :

On remarque ce qui suit sur l'image :

o Il reste un halo rouge-magenta autour des étoiles. Nous le ferons disparaître
lors de la superposition de l'image de luminance Ha sur l'image SII-Ha-OIII 
lors du processus no 4  à venir.

o Le vert domine. Nous le convertirons en couleurs cuivrées dans le prochain 
traitement



Nous allons utiliser la correction sélective des couleurs de 
Photoshop : 

Image | Réglage | Correction sélective... 

o Pour la couleur verte : diminuez le cyan et le magenta
o Pour la couleur jaune : diminuez le cyan et augmentez 

légèrement le magenta
o Pour la couleur cyan : diminuez le jaune.  

Voici le résultat sur mon image de la Rosette :



NGC2237 - La rosette - SII-Ha-OIII avec une correction sélective des couleurs
La couleur verte a été convertie en nuances cuivrées 



Avant la correction sélective des couleurs Après la correction sélective des couleurs



Pour mon image de la Rosette, j'ai utilisé l'image Ha 
comme image de luminance, car elle contient toutes les 
nuances des images SII et OIII. C'est elle qui a le meilleur 
rapport Signal/Bruit. Utiliser uniquement l'image SII-Ha-
OIII, sans image de luminance, donnera une image plus 
bruitée avec moins de profondeur. Pour tous les détails 
techniques de l'assemblage de l'image de Luminance avec 
l'image couleur SII-Ha-OIII, cliquez sur ce lien.

La suite des traitements se fera avec Photoshop et 
PixInsight selon vos traitements personnels. Dans cette 
atelier-conférence, on n’entrera pas dans tous ces détails 
techniques de finitions.

http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/asse_lum_rvb.htm


Voici le résultat final que j’ai obtenu sur mon image de la Rosette :



Le ciel Astro – CCD
➢ La palette Hubble – Traitement
➢ Traitement des images
➢ Traitements avancés

Pour tous les détails techniques de l’image finale 
présentée, cliquez sur ce lien et allez à NGC2237

Suivez-moi sur Facebook.

http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/index.htm
http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/mise_en_stat.htm
http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/index.htm
http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/pal_hubble.htm
http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/trait-images.htm
http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/trait_avance.htm
http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/images_pollu.htm
https://www.facebook.com/groups/936694006404428/


Merci de votre attention

Maintenant passons à l’action pour 
tester les notions apprises ☺

Richard Beauregard
ACAIQ 

Mai 2017



Pour bien effectuer cette tâche, on utilisera les trois premiers 
processus du  Traitement des images pour chacune des images SII, 
Ha et OIII :

o Le retrait du gradient (à effectuer au besoin)
o L'équilibre des images avec la technique des points Noir et 

Blanc :

Vidéo de formation (durée 15:59 minutes)

o L'utilisation des courbes pour le développement (stretching) de 
chacune des images :

Vidéo de formation (durée 12:48 minutes)

http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/trait-images.htm
https://www.youtube.com/watch?v=QFScQzsVT84&feature=youtu.be
https://youtu.be/KxIIM9P6nzM


S’assurer que l’histogramme des trois images a la même intensité.



Pour les détails sur ce processus, cliquer sur ce lien et aller au 
processus no 2 :

Vidéo de formation (durée 8:17 minutes)

http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/pal_hubble.htm
https://youtu.be/2f-4SpghPDo


Nous allons utiliser la correction sélective des couleurs de 
Photoshop : 

Image | Réglage | Correction sélective... 

o Pour la couleur verte : diminuez le cyan et le magenta
o Pour la couleur jaune : diminuez le cyan et augmentez 

légèrement le magenta
o Pour la couleur cyan : diminuez le jaune.  

Vidéo de formation (durée 7:25 minutes)

https://youtu.be/tov-o3_vLtU


Pour mon image de la Rosette, j'ai utilisé l'image Ha 
comme image de luminance, car elle contient toutes les 
nuances des images SII et OIII. Pour tous les détails 
techniques de l'assemblage de l'image de Luminance avec 
l'image couleur SII-Ha-OIII, cliquez sur ce lien.

Vidéo de formation (durée 13:28 minutes)

http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/asse_lum_rvb.htm
https://youtu.be/aMSMd0LC110


Image traitée dans cette présentation (sans application de tous les traitements) 



Mon image finale



Fin de l’atelier

Richard Beauregard
ACAIQ 

Mai 2017


