
DÉCOUPER UN MORCEAU DE PHOTO 
CENTRÉ SUR UN POINT PRÉCIS

Exemple de manipulation en utilisant Gimp.

1. Motivations

Dans un précédent support, nous avons vu comment retrouver les coordonnées d’un noyau 
cométaire sur une photo en utilisant Astrometry.net :
- En exploitant les données contenues dans le fichier wcs.fit et un programme en ligne de 
commande (sous Linux).
- En pariant sur le fait que l’on a découpé la photo en plaçant le noyau cométaire exactement au 
centre.
Mais dans ce cas, on ne peut se contenter de découper « au pif ».
Nous allons montrer comment procéder, de façon moins aléatoire, en utilisant l’outil « Découpage »
de Gimp.

2. L’image pour effectuer les manipulations

Elle est téléchargeable à cette adresse : 
http://lerautal.lautre.net/journal/AAI/cometes_2020/image_rec.jpg

Et voici ce qu’elle contient :
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3. Courtes vidéos à regarder

Nous avons besoin de savoir positionner des sortes de lignes appelées guides.
Voir : https://www.youtube.com/watch?v=5JjbNttSbm4

Nous devons savoir utiliser l’outil découpage. 
Voir : https://www.youtube.com/watch?v=hmWUvLcHg_4
(Attention : cette vidéo rabache la même manipulation mais oublie de parler des options de cet 
outil. Nous aurons à y revenir).

4. Le début

Charger l’image dans Gimp et placer un guide horizontal et un guide vertical se croisant au centre 
de l’image du noyau.
Pour que ce soit plus précis, vous pouvez zoomer dans l’image :

Promener le curseur de la souris sur l’une de ces lignes, puis sur l’autre de façon à afficher les 
coordonnées X et Y du centre (elles apparaissent ici en bas à gauche : X = 248, Y = 229).

Nous allons découper un carré centré sur ce point et dont le côté sera de 400 pixels.

Calcul des coordonnées du coin haut-gauche de ce carré :
X moins la moitié du côté du carré = 248 – 200 = 48
Y moins la moitié du côté du carré = 229 – 200 = 29
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5. Manipulation principale

(Les commentaires utilisent l’image ci-dessous).

Activer l’outil découpage puis tracer, en gros un rectangle centré sur le noyau de la comète.
Ne pas valider le découpage !    (si vous l’avez fait : Menu Édition / annuler…)
Mais cliquer sur l’onglet des options de l’outil découpage (l’icône encadré en rouge sur l’illustration
ci-dessus) : un menu semblable à celui de l’illustration va s’afficher.
Vous pouvez alors modifier la « Position » (du coin haut-gauche du carré : X = 48, Y = 29) et 
introduire deux fois la dimension du carré (400 pixels).
(Voir les lettres bleues sur l’image).

Vous pouvez alors valider en ramenant le curseur de la souris dans l’image et en validant par 
entrée (ou en cliquant dans un des coins comme expliqué dans la vidéo).

Enregistrez le résultat sous un autre nom.
Vous pouvez maintenant expédier votre nouvelle image sur Astrometry.net puis relever les 
coordonnées équatoriales du centre.
Bonnes manipes.

Relu en mars 2020 – Alain Leraut
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