
Méthode préconisée par Ron Wodawski pour l’imagerie CCD  
 
       Update 30 janvier 2002 
 
Chers amis,  
 
Voici une traduction “rapide” d’un mail qui évoque assez bien la procédure à 
suivre pour faire de belles images en CCD. 
Il se peut que la traduction soit parfois un peu adaptée pour une approche 
plus simple. 
 
Dans le Cdrom, vous trouverez trois dossiers qui contiennent des images, un 
dossier qui contient le plugin à mettre dans photoshop pour pouvoir ouvrir le 
format Fit, et un dossier qui contient ce texte au format world. 
 
Niveau facile 
M51 contient l’image de référence noir et blanc de la Luminance, l’autre est 
l’image pre traitée sur laquelle vous pouvez travailler. Cette image est assez 
‘facile’ à traiter, faites vous la main dessus ! 
 
Niveau moyen 
M81 contient l’image de référence LRGB, l’image couleur pre traitée et la 
luminance pre traitée. J’ai mis aussi pour le fun … les images de chaques 
couleurs qui composent l’image couleur RGB. 
 
Niveau un peu plus difficile 
M82 contient l’image de référence LRGB, l’image couleur pre traitée, la 
luminance pre traitée. 
 
Enjoy ( amusez-vous !)  
 
Eric 
 
 
Note: this should give you an idea why I'm having a hard time finding time 
to go over your other protocol! I chose this one first because this is 
really key information; the steps are proven and you can create incredible 
images if your data is in good shape using this technique. 
 
Cela devrait vous donner une idée de la difficulté à maîtriser la procédure de 
calibration des images. Quoi qu’il en soit, ce choix dans les étapes à fait 
ces preuves et vous donnera d’excellents résultas et des images superbes si 
vos données de bases sont correctes. 
 
Ron Wodaski 
The New CCD Astronomy 
http://www.newastro.com 
 
 
Pour une première approche, nous allons commencer avec 2 images pre formatées. 
La luminance et la RGB déjà assemblée, bien sur, cela évite de passer trop de 
temps sur la calibration qui est un peu le coté obscur (mais nécessaire)de 
l’imagerie CCD. 
RDV directement au paragraphe B juste après le ‘petit commentaire’ 
 
A 
1. Data reduction (dark subtraction, flat fielding). 



*1a. Look for flaws (remaining hot/cold pixels; dark spots from cosmic ray 
hits on the dark frame; bright spots (false stars, arcs, lines) from cosmic 
ray hits on the images); bright/dark columns and rows. Fix 'em before you 
move on. 
 
1. Réduction des données (dark subtraction, flat fielding)ces opérations 
peuvent être automatisées par les logiciels(donc pas de panique, on verra çà 
plus tard en détail). 
1a Regarder attentivement les images et corriger les défauts (souvenez vous je 
vous ai parlé des rayons cosmiques (cosmic 
ray hits) qui viennent heurter la CCD). 
Utiliser Photoshop avec le tampon pour corriger (là aussi certain soft le font 
automatiquement !) 
Les capteurs CCD n’ont jamais zéro défauts et donc certains pixels montrent 
des aberrations. Ils sont soit trop noirs cold pixels soit trop blancs hot 
pixels. Il peut s’agir aussi d’ensemble de pixels bright/dark columns and 
rows, colonnes ou rangés. 
Là aussi Photoshop en vient à bout facilement (certain soft le font 
automatiquement !) 
Fixer tout cela avant l’étape suivante.(5 minutes maxi avec un peu 
d’habitude :o)   
 
 
 
 
2. Image alignment 
*2a. Determine what combination method to use for the images. If there are a 
lot of hazards (airplanes, meteors, cosmic ray hits, etc.), use a median 
combine. If the images are clean, or can be cleaned up with pixel editing, 
sum or average will give you better S/N than median combine. 
*2b. Combine images 
2. Alignement des images (de même type, ç’est à dire luminance avec luminance, 
rouge avec rouge etc...) 
Dans un premier temps je vous donnerai des images déjà alignées dans Registar, 
à savoir une Luminance, une rouge, une verte et une bleue. 
2a.Choisir la méthode qui convient suivant les images de bases(on parle 
toujours d’images de même type !). 
Si on a des images où des accidents de parcours sont survenus( avions, 
météorites, satellites, rayons cosmiques…)utiliser la méthode de moyenne. 
En général pour ma part, lorsque qu’il y a ce type d’accident, je jette la 
photo !!! 
Certains les gardent et ont verra qu’elles sont quand même utilisables. 
Si les images sont propres, simplement les additionner pour obtenir le 
meilleur rapport signal/bruit. 
Ne pas hesiter à combiner beaucoup d’images pour avoir un temps de pose total 
tres long. Certaines images magnifiques ont des temps de pauses de plusieurs 
heures pour la Luminance (10 images de 20 ou 15 min par exemple) 
2b. Combiner les images. 
 
*2c. Optional: Remove gradients from the combined images now  using 
automatic tools in Mira, MaxIm DL, etc. If you are using Photoshop for most 
of your processing, and the automatic tools won't work well enough to suit 
your requirements, hold off on gradient removal. 
2c. Facultatif ( mais je le conseille fortement) enlever les gradients( c’est 
à dire, rendre le fond du ciel uniformément noir)(vive Photoshop !) 



Il existe une technique de mask qui permet de controler tres bien cela dans 
Photoshop, mais certains softs proposent des solutions plus ou mois efficaces 
suivant le type de gradient à supprimer.  
 
3. RGB combine using MaxIm DL or Photoshop. 
3. Assemblage RGB en utilisant Maxim DL ou Photoshop. 
Ici je vous fournirai aussi les images brutes et celles déjà assemblés pour 
comparaison. 
 
CHECK POINT: you now have two files for export into Photoshop: an RGB file 
in 16-bit TIFF format, and a Luminance image in 16-bit TIFF or FITS format. 
(Note: if just doing RGB, you only have the one file. Skip steps relating to 
L layer below). 
Petit commentaire. 
Il existe un plugin gratuit qui permet d’importer les images au format FIT (le 
standard en astro pro) directement dans Photoshop. 
La luminance sera au format FIT 16 bits, la RGB assemblée au format TIFF 
(8bits par couleur = 24 bits) 
Ci joint le lien vers le site d’Eddie Trimarchi qui met gratuitement le plugin 
qu’il a developpé à disposition pour photoshop ! 
http://users.bigpond.net.au/eddiet/ 
 
B 
Perform the following histogram adjustment steps on both RGB and L images in 
Photoshop: 
Ajuster les histogrammes de chaque images pour réveler l’image. 
Comme vous le constatez, les images une fois ouvertes dans Photoshop 
paraissent noires. C’est normal, photoshop visualise toutes les données et si 
on jette un coup d’œil à l’histogramme(ctrl L), on remarque que les données 
qui nous intéressent sont un tout petit pic perdu au milieu. 
Le jeu consiste à strecher ( élargir ) ce petit pic pour en extraire les 
données. 
Souvenez vous que toutes les infos sur la galaxies sont présentes dans ce pic, 
il ne reste qu’à aller les chercher !!! 
Pour ma part, je pense que photoshop est le meilleur pour ce travail puisqu’il 
laisse un control total du processus à l’utilisateur. 
Passons donc au point 2. 
1. Adjust Levels by lowering the white point so that you are just able to 
see the brightest areas of nebulosity or galactic detail. (Note: depending 
on the image, you may want to lower the white point further. The lower you 
set the white point in this step, the greater the overall contrast in your 
image. The higher you leave the white point in this step, the lower the 
contrast but the greater the range of brightness levels represented in your 
final image.) While you are lowering the white point, raise the black point 
as needed if the background gets bright. You may raise the black point at 
any time during processing if the background seems bright. Just don't go so 
far as to eliminate any of your dim details! Repeat this step several times 
if you find yourself lowering the white point by a large amount, to avoid 
coarse adjustments. 
2. Use Curves to generally brighten the midrange details.Utiliser les 
courbes(ctrl M)pour réveler les données. You have two basic 
ways you can use curves at this point Il y a deux possibilites à ce moment: 
drag a point upward from 
the left half of the curve, which will brighten dim areas at the risk of 
burning out the bright areas; drag a point upward from the right half of the 
curve, which will brighten the bright areas while keeping dim areas fairly 
dim. The first method is good on images that have very good signal to noise 



ratio. 
Première méthode, ajuster le point gauche et le point droit de la courbe pour 
faire apparaître l’image (cette méthode est tres brutale est présente le 
risque de saturer ou de perdre des données importantes, je ne l’utilise jamais 
en définitif mais çà peut être une bonne manière de voir rapidement où l’on 
va. Or for the first 1-2 times you apply curves to an image that needs a 
lot of curves adjustment. If necessary, flatten the right-hand portion of 
the curve to prevent it from clipping. This 
brightens dim details without making stars over-sized or bloated. Following 
use of this technique, your last Curves adjustment should be used to 
emphasize the bright areas appropriately,  since you have been suppressing 
brightening them. This technique favors bringing out dim details when there 
is a  very bright core to cope with. 
Ou bien (ma méthode favorite), ajuster la courbe en modifiant sa forme mais 
sans changer le point de noir et de blanc. 
Il est utile de regarder régulièrement l’histogramme pour vérifier que l’on ne 
‘clip’ pas (données perdues suite à une saturation de l’histo). 
Faire cette opération autant de fois que nécessaire. 
C’est en fait ici que tout se joue, uniquement l’expérience permet de 
déterminer comment et combien de fois agir sur cette courbe. 
Je passe régulièrement de la courbe (ctrl M) à l’histo (ctrl L). 
Lorsque mon fond de ciel devient gris blanc, je l’ajuste en remontant le point 
de noir dans l’histo. 
Attention toute fois à ne jamais cliper l’histo dans sa partie ‘gauche’ en 
effet celle ci contient toutes les subtilites des bras spiraux par exemple et 
aussi les ombres de matiere sombre qui seront si importante dans le rendu de 
l’image. 
Votre histogramme doit etre comme ceci : 
En partant de gauche à droite, une pente qui s’eleve jusqu’au sommet de 
l’histo (ce sont les donnees dont je viens de parler), le sommet puis un 
descente vers la droite. 
Si vous avez un histo qui commence abruptement, c’est que vou avez clipé 
qqpart !! 
Recommencez :o)) 
En principe plus l’histo est ‘large’ plus vous l’avez stretché et plus les 
données sont visibles.  
 If necessary, raise the black point as 
you adjust curves to keep the background fairly dark gray. 
Il est nécessaire à la fin d’obtenir un fond de ciel presque noir où le bruit 
ne remonte pas trop !(mais le fond ne devrait jamais etre completement noir 
‘clipé’). 
 
Vous devriez maintenant avoir une belle image noir et blanc de M81. 
N’hésitez pas à repartir plusieurs fois de zéro et à comparer les différents 
résultats provenant de différents ajustements de la courbe et de l’histo. 
Chaque utilisateur obtiendra un résultat différent suivant sa propre intuition 
et subjectivité ! . 
 
Faire la même chose pour l’image RGB (c’est trois fois plus long mais le 
résultat vaut la peine) 
 
NOTE: Stop short of full application of curves!  You want to have room left 
for additional curves adjustments a little later on. But don't leave too 
much adjustment for later, or the following conversion to 8-bits per channel 
might add objectionable noise. 
Nous travaillons toujours pour l’instant en fit 16 bits pour la luminance. 



Par la suite pour pouvoir utiliser d’autres aspect de photoshop, il faudra 
convertir en RGB 8bits, ce qui implique une réduction. C’est pour cette raison 
qu’il est si important de travailler les courbes le mieux possible. 
 
CHECK POINT: convert to 8-bits per channel. 
Convertissez les images(luminance et couleur)en RGB 8bits. 
 
4. Gradient removal 
Cela est déjà fait dans les images pré calibrées. 
Mais on verra qu’il existe une technique pour se débarrasser des gradients. 
Aller directement au point 8. 
4a. If the image does not have a large object or much nebulosity: Remove 
gradients by making a duplicate of the image layer, then apply Dust & 
Scratches filter with a radius of 5-15 to remove most stars, then clone to 
remove remaining stars/nebulosity/galaxies. Set opacity to 75-95%, and blend 
mode to Difference. Poof! Gradients are gone. 
4b. If the image has a large object or extensive nebulosity, you'll need to 
use one of the manual techniques outlined in the book to remove gradients. 
5. Optional: If necessary, using the Channels palette, fine tune the black 
point for the RGB channels. If you used the 4a gradient removal method, your 
background should be in excellent shape as a result. If you did manual (or 
no) gradient removal, then raise the black point of each channel to make it 
a very dark gray. Use your eye to get all channels as close to the same 
shade of gray as possible.5. Save these two images. 
 
CHECK POINT: you now have two 8-bits per channel images  that look pretty 
good, one RGB and one L. 
 
6. Convert the L image to RGB. 
7. Flatten the L image, and save it under a new name. I suggest 
<objectName>_LRGB.PSD, for example, to show that this will be an LRGB image. 
(Use RGB if no L!) 
8. Flatten the RGB image, then copy and paste the RGB image into the L 
image. Make sure the color image is above the L image. Close the RGB image 
without saving the flattening!!! You only flattened it to combine the two 
layers into a single layer. 
  
Sur notre écran nous avons maintenant nos deux belles images au format RGB 
8bits. 
Faire glisser l’image couleur sur l’image Luminance. 
 
CHECK POINT: verify alignment of the two images by temporarily setting the 
opacity of the RGB layer to ~50% 
Vérifier et ajuster les deux images en réglant temporairement l’opacité de RGB 
sur 50%. 
 
9. Set the blend mode of the RGB layer to Color. The result is an image that 
takes all of its color information from the RGB layer, and all of it's 
luminance detail from the L layer. 
Régler le ‘Blend mode’ sur color et l’opacité sur 100%, l’image devrait être 
assez attrayante ??!! 
10. Observe the quality of the color. If it looks grainy, apply a moderate 
Gaussian blur to the entire RGB layer. Moderate would be a radius from 0.8 
to 2.0. If the image is very noisy, use an even larger radius. Note that the 
larger your radius, the greater the reduction in color saturation. You are 
trading color saturation for freedom from color noise. 



Vous pouvez passer d’un layer à l’autre (couleur ou lum) et essayer encore 
d’améliorer l’image en utilisant toutes les astuces de photoshop (à vous de 
jouer !) 
La suite en anglais donne quelques pistes mais chaque image est un cas 
particulier. 
10a. Temporarily hide the RGB layer. 
11. Examine the L layer to determine which brightness levels contain noise, 
and which do not. Select the noisy brightness levels (usually the 
background, but may include a portion of the dim details in nebula and 
galaxy images) using the Color Range tool, and apply a very light Gaussian 
blur. I like 0.3 or 0.4 radius for this. For extremely noisy backgrounds, 
apply a 0.6 radius. 
12. Examine the L layer to identify the brightness levels that contain very 
good S/N. This is not simply the inverse of the selection in step 11. You 
may want to omit stars from this selection, as you could wind up creating 
halos around them when you sharpen. Use Color Range, and select the bright 
areas but not the white areas; this will help you avoid selecting stars if 
you choose to do so. Apply an unsharp mask to the selection, usually at 50%, 
a radius of 1.0 to 2.2, and 0 for threshold. See text for more on use of 
this tool. 
 
CHECK POINT: show the RGB layer. Look at your image and decide how you might 
want to adjust the histogram. 
 
13. Make minor histogram adjustments, using levels and curves, to finalize 
the appearance of the image. Use levels to raise the black point so you have 
a very dark gray background (or as dark as the S/N permits). Use Curves to 
brighten the brightest nebula detail to give you satisfactory overall 
contrast. Use Curves to emphasize any portion of the brightness range that 
needs it. Use Curves to hide noisy areas that remain after any of the above. 
Perform a final Levels adjustment to set the black point precisely where you 
want it. 
 
Ron Wodaski 
The New CCD Astronomy 
http://www.newastro.com 
 
 
Ron Wodaski m’a énormément aidé à travers ces écrits à comprendre et maîtriser 
l’image CCD. Je continue à apprendre car on peut vraiment pousser assez loin 
chaque étape du processus. 
Allez faire un tour sur son site, ou mieux procurez vous le livre qu’il vient 
de publier, c’est de loin je pense la meilleure référence actuelle !!! 
 
J’espère que cette approche rapide vous donnera envie de continuer et 
d’approfondir cette technique. 
Si vous etes perdus, n’hésitez pas à me demander, c’est toujours un plaisir de 
partager le peu de chose que l’on connaît ! 
 
Amicalement 
 
Eric 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 


