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TUTO PHOTO ASTRONOMIQUE 

 

Prétraitement Deep Sky Stacker 

Ouvrir DSS 

Glissez déplacez les photos directement sur DSS ou cliquez sur OUVRIR DES FICHIERS IMAGES 

Attention, avec une CCD noir et blanc, bien traiter chaque couleur à part, ainsi que les flats correspondants 

Vérifiez chaque image. Pour corriger la luminosité, utilisez les curseurs en haut à droite 

 

Cliquez sur la première image, puis vérifiez-les toutes. Celles qui ne sont pas bonnes, clic droit et SUPPRIMER DU DISQUE 

Repérez la plus belle à vos yeux, puis faites clic droit, UTILISER COMME IMAGE DE REFERENCE 

Faites la même chose pour vos DARKS, FLATS et OFFSETS 

Faites ENREGISTRER LES IMAGES COCHEES 

On va vérifier ensemble les paramètres que j’utilise 

 

 
 

Notez le temps total de vos acquisitions, on pourrait vous le demander plus tard ;-) puis faites OK ! 



Repérez ici le nombre de vos DOF (Darks, Flats et Offsets) 

 

Alors, le DRIZZLE 2 va prendre beaucoup plus de temps, mais la qualité de l’image est meilleure 

Patience… patience… patience… 

On y est ! 

 

Réglages  

Placez le pic de la courbe à cet endroit… sur l’onglet NIVEAUX RGB/K 

 
 

Allez sur l’onglet luminance 

 



 

Les curseurs MOYEN sont les plus importants : essayez entre 1 et 5 degrés pour celui du haut dans MOYEN 

En dessous, l’intersection de la courbe doit se trouver à cette position, pour cela vous bougez le 2ème curseur de MOYEN 

Il ne reste plus qu’à tirer le dernier curseur tout en bas, dans CLAIR, de façon à ce que la courbe ne sorte pas du dessin. 

 

 
 

Sauvegarder votre image AVEC les modifications ! 

 

Faites ENREGISTRER L’IMAGE … et n’oubliez pas,  TIFF 16 bits et surtout cochez la case APPLIQUER LES AJUSTEMENTS A L’IMAGE 

ENREGISTREE 

 

Pour une CCD noir et blanc, il faut refaire l’opération pour chaque filtre !!! 

 

 

 

 

 

 



ALIGNEMENT ET SUPERPOSITION DES IMAGES RVB 

 

Ouvrir les fichiers ROUGE.TIF, VERT.TIF et BLEU.TIF dans Photoshop (Enfin, ils s’appellent comme ils veulent, du moment qu’il y a une 

rouge, une verte et une bleu ;-) ! 

Attention, les trois fichiers doivent être en NIVEAUX DE GRIS et 16 bits par couche 

  

Pour commencer, vérifiez que vous avez bien les trois fichiers ouverts 

 

Allez sur la photo « vert », faites CTRL A puis CTRL C (sélection et copier) puis retournez sur la « bleu », clic dessus et faites CTRL V 

(coller) 

Double cliquez sur CALQUE 1 puis nommez-le « vert » 

  
 

Maintenant, vous faites la même chose avec la photo « rouge », vous cliquez dessus, CTRL A puis CTRL C, vous retournez sur la « bleu », 

clic dessus, puis CTRL V 

Renommez ce calque  « rouge », en double cliquant sur le nouveau « calque 1 » 

  



Vous pouvez fermer la photo « vert » et la « rouge » ! Il ne reste que la « bleu » avec les deux autres calques 

 

Normalement, vous vous retrouvez avec trois CALQUES, le « rouge », le « vert » et le « bleu » comme ici : 

 

Maintenant, on va aligner les trois calques. 

Sélectionnez les trois calques … cliquez sur « rouge » et tout en appuyant sur SHIFT, faites clic gauche sur « bleu », normalement les 

trois calques sont en surbrillance  

 



Allez dans EDITION puis ALIGNEMENT AUTOMATIQUE DES CALQUES 

Sélectionnez Projection AUTOMATIQUE sans rien d’autre puis validez avec OK 

Bon, cette méthode ne marche qu’une fois sur 100, donc on va les aligner manuellement.  

Pour cela, cliquez sur le calque « vert » et sur l’œil, ce calque n’est plus visible pour le moment 

Cliquez sur le calque rouge, et mettez ce calque de NORMAL à DIFFERENCE 

 
 

On va aligner le plus justement possible les étoiles, pour cela il faut aller dans EDITION TRANSFORMATION et TORSION 

Maintenant, il faut aller dans chaque angle avec un très gros zoom (133% mini)  

Mettez la souris sur l’angle avec le petit carré, en haut à droite, puis zoomez avec ALT et roulette souris 

 

Vous vous apercevez que les étoiles ne sont pas parfaitement alignées 

 

 Il suffit de bouger le petit carré dans l’angle, pour bouger et modifier le calque. 

Vous devez obtenir ceci : 

 Les étoiles sont parfaitement alignées !!! 

Il faut faire ceci dans chaque angle !!!!! 



Bougez les curseurs (ascenseur)  pour aller d’un angle à l’autre !!! 

Alignez bien les étoiles ! Refaites un tour complet de chaque coin, pour être sûr que tout est bien aligné ! 

Quand tout est bien aligné, revenez avec le zoom (ALT + molette souris) sur la vue globale, cliquez dans l’image puis faites ENTREE 

La modification vient de s’appliquer ! 

Il faut refaire la même chose avec le calque « vert » 

 

Allez d’abord sur calque « rouge », cliquez sur l’œil (on cache le calque) puis on coche l’œil juste en dessous pour faire réapparaitre le 

calque « vert » 

On clique sur « vert » ou sur la vignette à côté du calque vert puis on passe le calque de NORMAL à DIFFERENCE, comme l’autre au 

dessus 

Allez, on fait pareil, EDITION, TRANSFORMATION et TORSION, on va dans chaque angle bouger le petit carré, pensez à bien zoomer dans 

les angles !!!  

Quand c’est fait, revenez à la vision globale de votre photo, cliquez dessus et faites ENTREE, pour appliquer la modification. 

 

C’est le plus long à faire, mais c’est nécessaire. 

Maintenant, une phase super importante ! Il faut couper les bords, bien large, mais pas trop. Si vous ne coupez pas assez, l’empilement 

des COUCHES ne pourra pas se faire, et si vous coupez trop … bahhh vous perdez des pixels pour rien. 

SAUVEGARDEZ  votre travail  ICI appelez-le comme vous voulez, « xxxxxxx_noncoupee » 

 

Allez sur l’OUTIL RECADRAGE et modifiez la rotation et coupez 5-10 pixels sur chaque bord 

 

  



Si vous ne coupez pas assez, il faudra tout recommencer à partir d’ici, en réutilisant votre sauvegarde !!! 

 

 

C’était la phase la plus délicate … 

 

Revenez sur chaque calque, rendez-les visibles avec l’œil et repassez le vert et le rouge de DIFFERENCE à NORMAL 

Cliquez sur la vignette du calque « rouge », venez SUR la photo avec la souris et faites CTRL + A puis CTRL + C 

Allez dans FICHIER NOUVEAU, à la place de SANS TITRE-1 vous marquez ROUGE puis faites OK 

Dans ce rectangle blanc, faites CTRL + V, clique DROIT de la souris sur CALQUE 1 puis faites APLATIR L’IMAGE 

REVENEZ sur l’image « BLEU » en haut (normalement vous avez « bleu » et « rouge » comme fichier image !!! 

Prenez le calque rouge et supprimez-le (vous pouvez avec la souris le glisser directement dans la poubelle en bas à droite) 

Il reste, normalement, dans ce fichier, deux calques, le « vert » et le « bleu » ! 

Cliquez sur la vignette du calque « vert », venez SUR la photo avec la souris et faites CTRL + A puis CTRL + C 

Allez dans FICHIER NOUVEAU, à la place de SANS TITRE-1 vous marquez « VERT » puis faites OK 

Dans ce rectangle blanc, faites CTRL + V, clique DROIT de la souris sur CALQUE 1 puis faites APLATIR L’IMAGE 

REVENEZ sur l’image « BLEU » en haut (normalement vous avez « bleu », « rouge » et « vert » comme fichier image !!!) 

Prenez le calque vert et supprimez-le (vous pouvez avec la souris le glisser directement dans la poubelle en bas à droite) 

Il ne reste, normalement, que le calque « bleu » dans cette photo 

Clic droit sur le calque « bleu » restant, et faites APLATIR L’IMAGE 

Maintenant, si tout va bien, il ne reste plus qu’une seule étape, assembler les couches, pour ce : 

 

 

  



Allez sur l’onglet COUCHES puis sur le petit triangle et les 4 traits 

 

  
 

Normalement, FUSIONNER LES COUCHES doit être en NOIR et pas en GRIS …  

Si c’est le cas, vérifiez la taille de chaque image « rouge », « vert » et « bleu » ! Les TROIS DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE DE LA 

MEME TAILLE, EN NIVEAUX DE GRIS ET EN 16 BITS/COUCHE 

Recommencer avec votre SAUVEGARDE, en COUPANT UN PEU PLUS LES BORDS ! On ne doit plus voir de bord blanc sur aucune des trois 

R V et B ! 

Si FUSIONNER LES COUCHES est en NOIR, tout va bien et c’est bientôt fini ! 

DONC : allez sur l’onglet COUCHES puis sur le petit triangle et les 4 traits puis FUSIONNER LES COUCHES 

Dans la fenêtre qui apparait, sélectionnez MODE COULEUR RVB et il doit y avoir 3 couches (Sinon faut recommencer aussi à la SAUVEGARDE) 

Faites OK ! 

à ROUGE, mettez votre « rouge.tif »,  

à VERT le « vert.tif » et 

à BLEU, le « bleu.tif » (logique) 

PUIS faites OK 

Vous voilà en possession d’un super RVB avec le Gradient qui va bien …  

 
 

Sauvegardez l’image ! M45_RVB_brute par exemple 



RETRAIT DE GRADIENT  

 

On va commencer par cette étape, qui n’est pas difficile, mais il faut être en possession de GradientXTerminator, de Russel Croman. 

Vous pouvez télécharger une version de démo à cette adresse : http://www.rc-astro.com/resources/GradientXTerminator/ 

On va continuer sur notre image de démo, puisqu’elle a un beau gradient 

Pour commencer, prenez OUTIL LASSO et faites le tour grossièrement de la nébuleuse 

 

 

Allez dans SELECTION puis INTERVERTIR … normalement vous avez en plus, un cadre tout autour de la photo  

Allez dans FILTRE RC-ASTRO GRADIENTXTERMINATOR, une petite fenêtre s’ouvre … 

Dans cette fenêtre, vous avez le temps restant de votre période d’essai … faites CANCEL 

 

 
 

Dans détail, cochez FINE et LOW puis faites OK … C’est tout … et regardez le résultat 

Pour désélectionner, faites CTRL+D 

 

 

  

http://www.rc-astro.com/resources/GradientXTerminator/


LES NIVEAUX 

Ici commence le traitement photo astronomique … Donc il est d’usage de dire, que les goûts et les couleurs sont propres à chacun, je 

veux juste partager les deux trois astuces avec vous. 

 

Je travaille toujours sur un nouveau calque, en cas d’erreur je peux toujours recommencer. Donc c’est CTRL+J pour dupliquer le calque 

On commence par les Niveaux :  

Glissez le curseur qui est au dessus du 0 vers la droite, mais avant qu’il ne rencontre le début de la courbe, puis faites OK 

  
Le fond de ciel va sensiblement baisser en luminosité ! 

Dupliquez le calque à chaque fois, au moins vous ne faites pas de bêtises ! CTRL+J 

On va finir par faire les COURBES, en faisant CTRL+M ou IMAGE REGLAGE COURBE  

Dans COUCHE RVB, commençons par la R : 

  

 

 

Pointez votre souris sur l’intersection de la droite et de la courbe, puis tirez-là vers 

le haut de façon à déformer la droite et de donner cet aspect ! Elle ne doit surtout 

pas toucher en haut !(voir flèches) 

 

 

Puis vous créez un nouveau point sur cette courbe, que vous ramenez sur la droite 

du début ! 

 

Evidemment, la Photo devient toute rouge, faites LA MEME CHOSE avec les deux 

couleurs restantes, le Vert et le Bleu 

 

Alors, vous pouvez moins tirer sur la courbes, bien évidemment, c’est juste pour 

vous montrer l’effet ! 

 

Refaites les niveaux comme au dessus, pour abaisser le fond de ciel, avec CTRL+L, 

puis réajustez la balance des blancs, avec la pipette du milieu, que vous pointez 

sur la surface qui vous parait la plus noire sur la Photo !!! 

Faites OK 

  



FOND DE CIEL 

Vous avez certainement remarqué, qu’en tirant sur les curseurs, le bruit du fond de ciel a augmenté … malheureusement ! 

Commencez par dupliquer le calque avec CTRL+J : Faites CTRL+A puis CTRL+C, dans ce calque, on va en avoir besoin tout à l’heure 

Dans ce calque, allez dans FILTRE BRUIT puis MEDIANE. 

Utilisez un Rayon entre 20 et 50, pour les images très bruitées. Faites OK 

Allez sur IMAGE REGLAGES et LUMINOSITE CONTRASTE et augmentez le contraste 

jusqu’à 30 (ces chiffres sont aléatoires, c’est juste pour vous donner une idée 

globale du fonctionnement), puis faites OK 

On a maintenant, le fond de ciel, tout lisse … mais la nébuleuse aussi ! Avec le 

masque de fusion, on va demander d’appliquer ce fond uniquement sur les 

parties sombres …  

 

 

Vérifiez, si vous êtes bien sur le calque du haut, puis allez sur le petit icône 

rectangulaire avec le rond, AJOUTER UN MASQUE DE FUSION 

 

Faites ALT + clic gauche SUR le masque de fusion, à coté de la vignette de l’image. 

 

 

 

  

 

Cliquez sur la page blanche qui s’est ouverte puis faites CTRL+V (coller la sélection qu’on a copié juste au dessus) 

Normalement votre image est collée en Noir et Blanc.   

A savoir, pour la suite, tout ce qui est complètement noir, est complètement caché, ce qui est blanc est visible à 100 % ! Tout ce qui est 

intermédiaire, est plus ou moins masqué ! 

Faites CTRL+I, c’est le Négatif, ou IMAGE REGLAGES NEGATIF … Donc tout ce qui est noir, va être masqué et le blanc laisse 

transparaitre ! On va faire CTRL+L, pour régler les niveaux !  

A vous de trouver les bons réglages, faites-le plusieurs fois s’il le faut ! 

Re-cliquez sur la vignette du calque du haut, juste à coté du masque de 

fusion pour voir le résultat. 

Pour diminuer ce lissage, je vous invite de baisser l’opacité de ce calque, sur 

50% … mais c’est vraiment à votre convenance. 

Si vous cochez ou décochez l’œil du calque du haut, vous pouvez voir l’action 

et le résultat sur votre photo !  

 

 

 

  



REDUCTION ET COLORATION D’ETOILES  

Dupliquez d’abord le calque, avec CTRL+J 

Sur ce calque, on va appliquer le FILTRE DIVERS MINIMUM, dans RAYON, mettez 1 voir 2, puis faites OK 

Pour augmenter la saturation, faites IMAGE REGLAGES et VIBRANCE ! En règle générale, je mets environ 50% en plus de VIBRANCE et 

50% de SATURATION … Faites OK 

 

Evidemment, la totalité de l’image sature …ne craignez rien. 

 Maintenant, il s’agit de ne sélectionner QUE les étoiles, et surtout pas la nébuleuse ni le fond de ciel. 

Pour cela, on va créer un nouveau masque de fusion. 

Allez sur le calque de dessous, faites CTRL+A puis CTRL+C 

Revenez sur le calque du DESSUS !!! 

Cliquez sur le petit icône en bas, en forme de rectangle avec un rond dessus AJOUTEZ UN MASQUE DE FUSION 

Faites ALT et CLIC GAUCHE sur la petite vignette qui vient de s’afficher juste à côté du calque de dessus. 

Faites CTRL+V 

Ici, c’est délicat, il s’agit de noircir un maximum le fond 

de ciel et la nébuleuse, tout en gardant les étoiles 

blanches ! 

Pour ce, faites CTRL+L pour ouvrir la boite de niveau 

Poussez le curseur du NOIR vers la droite, de façon à 

noircir le fond ET la nébuleuse 

 

Pour voir le résultat, Vous pouvez cliquer sur la vignette 

de la photo du calque du haut. 

 

Si l’effet est trop fort, vous pouvez l’atténuer en jouant 

avec le curseur Opacité 

Aplatissez ou fusionnez les calques 

 



Atténuation des couleurs dans le FOND DE CIEL 

 

 

Sur cette image, on voit des traces rouges assez disgracieuses dans le fond de ciel. 

On va d’abord faire CTRL+A et CTRL+C sur ce calque 

Puis comme d’habitude, CTRL+J pour dupliquer le calque 

Ce nouveau calque, on va le dé-saturer avec IMAGE REGLAGES et VIBRANCE 

Baissez les curseurs VIBRANCE et SATURATION jusqu’à ce que les couleurs du fond 

de ciel disparaissent puis faites OK 

 

Maintenant, il s’agit de ne sélectionner QUE LE 

FOND DE CIEL, mais surtout pas la nébuleuse ni les 

étoiles ! Pour cela, on va créer un nouveau masque 

de fusion. 

 

Cliquez sur le petit icône en bas, en forme de rectangle avec un rond dessus AJOUTEZ UN MASQUE DE FUSION 

Faites ALT et CLIC GAUCHE sur la petite vignette qui vient de s’afficher juste à côté du calque de dessus. 

Faites CTRL+V pour coller votre image préalablement copiée ! 

Faites CTRL+I pour mettre votre image en négatif 

et CTRL + L pour ouvrir la boite des NIVEAUX 

Poussez le curseur du noir vers la droite, pour 

obscurcir  la totalité et ramenez le curseur du 

blanc vers la gauche, assez proche du curseur 

noir ! 

 

Pour voir le résultat, Vous pouvez cliquer sur la 

vignette de la photo du calque du haut. 

 

Si l’effet est trop fort, vous pouvez l’atténuer en 

jouant avec le curseur Opacité 

Aplatissez ou fusionnez les calques 

 

 

 

  



ETOILES OVALES 

 

Sur cette image, on voit des étoiles légèrement ovales, dû à un mauvais suivi. Cette méthode permet de réduire légèrement cette 

déformation.  

Cette fois-ci on va dupliquer 2 fois le calque : 2 fois CTRL+J  

Le calque du haut, on va le passer de NORMAL à OBSCURCIR  

Appliquez sur ce calque : FILTRE DIVERS et TRANSLATION 

 

Alors ici, c’est à vous de jouer ! Vous essayez de changer les valeurs HORIZONTALE et 

VERTICALE ! Généralement c’est de -3 à +3 maximum ! Vous allez voir, que le calque 

OBSCUR va atténuer l’ovalité des étoiles ! A vous de trouver les bons paramètres ! 

 

Faites OK quand vous êtes prêt ! 

Sur le CALQUE 1 COPIE faites CLIC DROIT et FUSIONNER AVEC LE CALQUE INFERIEUR 

Avec SELECTION PLAGE DE COULEUR, on va effacer le 

fond de ciel de ce calque, pour retrouver celui de 

l’ARRIERE PLAN 

CLIQUEZ dans une zone sombre de l’image avec la 

pipette et réglez la TOLERANCE sur 25 – 35 (c’est un 

bon compromis) Faites OK 

Appuyez sur la TOUCHE SUPPR de votre CLAVIER puis 

sur le CALQUE 1, CLIC DROIT puis FUSIONNER AVEC LE 

CALQUE INFERIEUR 

(Eventuellement CTRL + D, pour Désélectionner le 

masque) 

 

 

  

 

 

Si l’effet est trop fort, vous pouvez l’atténuer en jouant avec le curseur Opacité 

Aplatissez ou fusionnez les calques 

  



HaRVB 

On va partir d’une RVB classique et on va mettre le Ha en Luminance. Plusieurs techniques sont possibles, voici la mienne qui 

fonctionne très bien  

FICHIER et OUVRIR votre photo « RVB » et « Halpha » . Pensez à bien aligner les deux calques au préalable (voir paragraphe 

ALIGNEMENT ET SUPERPOSITION DES IMAGES RVB) 

Présentez votre calque Ha par-dessus le RVB. Pour bien reconnaitre les 

différents calques, je vous invite à les renommer, en double cliquant sur 

« CALQUE 1 » puis « CALQUE 2 », en les nommant respectivement Ha et RVB 

Faites clic gauche sur le calque du haut (Halpha) puis tout en maintenant la 

touche MAJUSCULE ou SHIFT enfoncée, cliquez sur le calque du dessous 

Les deux calques sont maintenant en surbrillance 

Cliquez sur Halpha copie puis 

passez ce calque de NORMAL 

à LUMINOSITE 

Faites CTRL + J pour les 

dupliquer ! 

C’est la façon la plus simple 

pour additionner une Luminance à une RVB, sauf qu’on perd ces belles couleurs de la RVB 

On va donc essayer de retrouver au maximum nos couleurs de départ 

Faites Clic droit sur le calque du haut et FUSIONNER AVEC LE CALQUE INFERIEUR 

Sur ce calque, cliquez sur la 

commande CORRECTION 

SELECTIVE 

 

 

 

 

Un onglet va s’ouvrir : 

Dans les COULEURS, choisissez les ROUGES  et glissez le curseur du CYAN sur -100, le JAUNE sur +30 et le NOIR sur +20 (ces chiffres sont 

assez aléatoires, essayez de les manœuvrer à votre convenance) 

  



 

Cliquez sur le masque CORRECTION SELECTIVE 1 et FUSIONNEZ-le avec le calque inférieur :  

On retourne sur le CALQUE Halpha, et en duplique avec CTRL+J 

Glissez-le avec le clic gauche enfoncé tout en haut de la pile. Repassez ce calque de NORMAL à LUMINOSITE et vous obtiendrez votre 

résultat final  

Vous pouvez jouer avec l’onglet OPACITE sur chaque calque, pour +/- diminuer l’effet. Finissez par aplatir l’image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peut-être une suite un jour 


