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Traitement d'image simplifié

Essai d'empilement d'images
avec GIMP
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Pourquoi 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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La méthode

● On utilise 5 images de la même région, alignées 
au préalable, et de mêmes dimensions.

● L'objectif est d'obtenir une nouvelle image 
obtenue en faisant la moyenne arithmétique de 
ces 5 images, pixel par pixel.

● Le résultat se traduit par une augmentation du 
rapport signal/bruit, les détails de niveau faible 
devant ainsi devenir plus visibles, par exemple 
les étoiles peu lumineuses.
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Les images de départ

Ci contre, 
exemple d'une 
image de départ, 
échelle 100 %.
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Informations sur les images

>>> Informations sur l'image <<<

Modèle : Canon EOS 450D

Constructeur : Canon

Date et heure : 2014:05:17 23:45:31

Balance des blancs : Automatique
Mode de mesure : Multi-segments
Vitesse en ISO : 400
Longueur focale : 50.0 mm
Nombre F : F4.5
Temps d'exposition : 225 s
Programme d'exposition : Manuel
Mode d'exposition : Manuel
Ouverture : F4.6

Voici les métadonnées d'une des images. Les expositions ne sont pas toutes les mêmes, et 
varient de 160s à 225 s.
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1- Première image

On ouvre la 
première image 
avec GIMP.

L'image choisie.
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2- Chargement des autres images

On ouvre les 
autres images 
comme des 
calques. Au total, 
on aura donc 5 
calques

On peut 
sélectionner les 4 
images à la fois.
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3 – Réglage de luminosité

Sur le premier calque, on va utiliser l'outil courbe

5 calques sont 
chargés. Le 
calque 
sélectionné est 
surligné.
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Ajustage de la courbe

On règle la luminosité 
de chaque calque en lui 
appliquant une courbe.
L'objectif est de 
multiplier la valeur des 
éléments de chaque 
calque par 20 %, de 
façon à ce que 
l'addition permette de 
retrouver 100 % pour 
les pixels saturés. 
( 5 fois 20 % = 100%)

Le réglage est à faire 
pour chaque calque, 
donc 5 fois ici.

255

0

255  20 % = 51
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4 - Addition

On passe chaque calque en 
mode addition.
Il faut le faire pour chaque 
calque, donc 5 fois.
Le résultat apparaît.
Il existe cependant des outils 
qui permettent de le faire en 
une fois, mais ils sortent du 
cadre de cette présentation.
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Comparaison

Résultat de 
l'empilage des 5 
calques.
Des étoiles 
faibles 
apparaissent.

1 calque, pour 
comparaison.
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Augmentation de la magnitude des 
étoiles détectées

10,9

11,25
9,55

HP 65067
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Résultat final

Après atténuation du bruit :
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Réflexions sur la méthode

● Mal adaptée au traitement de nombreuses images
● GIMP ne traite que des images 3 fois 8 bits, il y 

une perte d'information lors de la multiplication de 
chaque calque.

● On peut beaucoup mieux faire avec de la 
programmation ...

● Mais la méthode est adaptée pour un traitement 
simple avec des outils faciles d’accès, et libres.
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