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Traitement d'image simplifié

Essai de suppression de la 
pollution lumineuse
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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 est ouverte 
avec le logiciel GIMP.

Ci-contre, une petite partie à 
l’échelle 100 %, qui nous 
servir de guide. 

On note la coloration 
générale de l'image, due à la 
lumière des éclairages 
publics au sodium, diffusée 
par les brumes de 
l'atmosphère. 

L'image de départ
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Les caractéristiques de la photo
Nom du fichier : _DSC6362.JPG (Étiquettes EXIF standard)

Modèle : NIKON D90
Constructeur : NIKON CORPORATION
Date et heure : 2014:02:19 21:37:02

Balance des blancs : Manuel
Netteté : Normal
Saturation : Normal
Mode de mesure : Multi-segments
Vitesse en ISO : 500
Longueur focale : 70.0 mm
Flash : Pas de flash
Nombre F : F2.8
Temps d'exposition : 30 s
Programme d'exposition : Manuel
Mode d'exposition : Manuel
Correction d'exposition : 0 EV
Contraste : Normal
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1 – On crée un nouveau calque 

Résultat : 

On crée un nouveau calque blanc, appelé 
Sodium par exemple.

On masque ce 
calque pour le 
moment, en cliquant 
sur l'oeil.

Ce sera un calque blanc.
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2 - On choisit l'outil pipette

Pipette

Réglages à choisir. 
En particulier on demande à 
l'outil pipette de faire la 
moyenne des pixels sur une 
petite zone.
Cette couleur sera prise comme 
couleur de premier plan.
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Fabrication de la couleur polluante

On utilise l'outil 
pipette sur une zone 
qui visuellement ne 
contient que du fond 
non intéressant.
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3 - On rempli le calque Sodium avec 
la couleur obtenue

On rend le calque 
Sodium visible, et 
actif (on re-clique sur 
l'oeil) .

On rempli le calque 
Sodium avec la 
couleur de premier 
plan obtenue. (outil 
seau)

Le calque devient 
d'une couleur 
uniforme
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4 - On passe le calque Sodium en 
mode soustraction

On passe le calque 
Sodium en mode 
soustraction.
Le résultat apparaît

On peut modifier la 
force de l'effet obtenu 
en modifiant l'opacité 
du calque. Ici, 100 %.

Le résultat devient 
immédiatement 
visible.
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Comparaison finale
Avant Après
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Avantages et inconvénients

● La méthode est simple à utiliser
● Par contre elle ne marche pas bien si la 

pollution n'est pas uniforme, évidement.
● Elle est longue à utiliser si on a un grand 

nombre d'images
● Elle modifie tout de même l'information utile 

contenue dans l'image. Des points peuvent 
disparaître.
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