Réaliser de belles images
couleurs avec SalsaJ
Cette activité a été initialement développée par Sarah Roberts (Université de Glamorgan, GB)
pour la réalisation d’images couleurs avec les télescopes Faulkes.

Introduction
1. Ouvrir SalsaJ.

2. Transférer les images que vous souhaitez analyser à partir des archives des Télescopes
Faulkes : http://lcogt.net/en/search/archive. Sélectionner « Color » dans le menu
« Filter » pour obtenir 3 images RVB (Rouge Verte Bleue). Choisir un objet et
télécharger les 3 images FITS.
3. Ouvrir les 3 images FITS avec Fichier/Ouvrir ou l’icône « Ouvrir Fichier Image ».
Dans la fenêtre de navigation, trouver où ont été sauvegardées les images FITS.
Sélectionner les images à ouvrir en utilisant la touche Ctrl, puis cliquer sur le bouton
Ouvrir.
Afin de travailler plus facilement avec ces images, les arranger sur l’écran de façon
pratique, la fonction Fenêtre/Séparer peut être utile.
4. Ensuite, ajuster la brillance et le contraste de chaque image de façon à optimiser la
visualisation de son contenu. En promenant la souris sur une image, on voit la position
(x,y) de chaque pixel ainsi que sa valeur correspondant à son intensité lumineuse en unité
arbitraire. Il y a également, ici, les coordonnées équatoriales (RA, DEC) de chaque pixel.

Sélectionner une image, puis cliquer sur Image/Ajustements/Luminosité/contraste ou
l’icône « Luminosité & Contraste ». Utiliser le bouton Valeurs pour faire un réglage
fin. Répéter la procédure pour chaque image.

5. Pour convertir ces images dites en
niveau de gris en une image en vraies
couleurs dite RVB, cliquer sur
Image/Couleurs/Fusion R/V/B. Une
fenêtre comme ci-contre apparaît où il
convient de sélectionner les images
correspondant à chaque couleur. Si le
nom de l’image n’indique pas
explicitement le filtre utilisé pour son
acquisition, il est possible de retrouver
cette information avec la fonction
Image/Informations… Le filtre apparaît au début, ainsi que dans le mot clé FILTER2.
Quand la sélection est faite, cliquer sur OK pour produire
l’image couleur RVB.

Alignement
Si les images ne sont pas alignées, réaliser les étapes 6 à 8, sinon
passer directement à l’étape 9.
6. Cliquer sur Plugins/Aligner les plans RVB. Une fenêtre
« Align RGB »comme ci-contre apparaît.
7. Utiliser l’icône « Zoom (Av/Ar) » ou cliquer sur
Traitement//Zoom/Agrandir pour agrandir une étoile isolée.
Cela sera utile pour aligner les 3 images.
8.

Dans la fenêtre « Align RGB », choisir la couleur de l’image à
aligner (Red, Green, Blue), puis cliquer sur les boutons
Haut/Bas, Gauche/Droite pour aligner correctement le plan
correspondant à l’image choisie.

Cosmétique
Il reste quelques ajustements qu’il est possible de réaliser sur cette
image.
9. L’équilibre
des
couleurs
peut
être
réglé
avec
Image/Ajustements/Equilibre des couleurs. La fenêtre cicontre s’affiche. Elle permet de régler pour chaque plan de
couleur (rouge, vert, bleu) en utilisant les curseurs pour
optimiser la visualisation de chaque plan. Cliquer sur le bouton
« Appliquer » pour que les modifications soient prises en compte. Il est aussi possible
d’ajuster l’image globalement en sélectionnant R/V/B dans le menu.

Sauvegarde
10. Sauver l’image avec Fichier/Enregistrer sous… Il est possible de sauver
cette image sous différents formats. TIFF et JPEG sont les formats plus
communs pour ce type d’image, JPEG étant le plus pratique pour Internet.

