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Traitement d'image simplifié
Amélioration d'une image

en deux étapes
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Utilisation de GIMP

La démonstration est faite avec GIMP, parce que c'est un logiciel libre,  
mais on retrouvera les mêmes fonctionnalités sur de nombreux logiciels de 
traitement d'image. 
Gimp étant un logiciel libre, vous pouvez le télécharger gratuitement, ou 
vous le faire installer par un ami.

Pour se procurer GIMP : http://www.gimp.org/ 

On remarquera que GIMP n'est pas destiné à traiter les images astro 
qui nous intéressent, cependant la plupart des amateurs se contentent 
des traitements fournis par de tels logiciels généralistes, l'objectif étant 
d'obtenir un rendu « plaisant » . Et puis, c'est un début intéressant.

http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
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L'image d'origine, par Alain 
Leraut.

 
L'image  contient beaucoup 
d'information, mais le bruit de 
fond est bien présent.

L'image de départ
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Étape 1 – Usage des courbes

Résultat : 
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Explications

Le décalage élimine une partie du 
bruit de fond

Le « ventre » de la courbe permet 
d'accentuer les points faiblement 
lumineux

Le décalage permet d'accentuer la 
dynamique de l'image résultante, 
en éliminant le pixels inutiles.

Le passage en mode log permet 
de visualiser les points très 
lumineux qui sont  peu nombreux

On travaille sur la luminosité

On décale
 le point

On décale
 les points
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Étape 2 - Gérer l’excès de rouge
Résultat : 

On décale le curseur
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Explication

On choisi le canal rouge

On décale le curseur de façon à 
diminuer la quantité de rouge, 
l'affichage passe ici de 1 à 0,78.
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Comparaison finale

Avant Après
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Pour ceux qui veulent en savoir 
plus,

ce qu'il y a sous le capot !

La suite de ce document vous expose sommairement 
comment est codée une image numérique et par quel 
mécanisme le travail précédent la modifie.

Bien sûr, c'est plus dur ! Mais on ne fera réciter personne...
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Codage d'une image (simplifié)

Comment est codée une image : par exemple, 
voici un morceau d'image en niveaux de gris. 
C'est un tableau de nombres, un nombre par 
pixel lumineux. 

Une tache lumineuse 
(étoile …)
Les nombres sont plus 
grands.
Souvent, 255 maxi pour 
le blanc.
(images dites 8 bits)

Les petits nombres 
correspondent à des 
pixels sombres, 
typiquement le bruit de 
fond de l’appareil ou la 
pollution lumineuse.
Zéro pour le noir.

Portion d'image très 
grossie
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Un morceau d'image

Très grossie, la portion d'image donne ça :
( Le blanc est exagéré)

On voit les pixels, leur valeur, et la « couleur » qui correspond. 
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Principe des courbes
Quand on utilise une courbe, on multiplie la valeur de chaque pixel par un 
nombre. Si la courbe n'est pas une droite , on multiplie les pixels de valeur 
différente par des nombres différents, avec pour le résultat  un maximum, et 
un minimum (zéro).
Par défaut, une droite est affichée, Pour chaque valeur de pixel avant 
manipulation, la multiplication de la valeur de chaque pixel par le nombre 1 
laisse cette valeur inchangée. L'image n'est pas modifiée. 

Valeur de départ

Valeur après
 transformation
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Exemple de traitement
Supprimer du bruit de fond
Avant Après

On multiplie 
tous les pixels 
dont la valeur 
est inférieure à 
25 par zéro.

La tache 
lumineuse 
devient 
plus visible.

La courbe qui 
correspond à 
cette opération 
ressemble à 
celle ci.

Le bruit de 
fond est en 
partie 
éliminé, le 
fond 
devient 
noir.
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Inconvénients de la méthode

●  Un objet peu lumineux va être supprimé si il 
est à un niveau proche du bruit de fond.

● Les « bords » d'un objet lumineux sont eux 
aussi rendus plus « abrupts » .

● Pour obtenir de meilleurs résultats, ça va être 
plus compliqué ...
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