Amélioration d'une image par
séparation des plans
La démonstration est faite avec GIMP, mais on retrouvera les mêmes
fonctionnalités sur de nombreux logiciels de traitement d'image

L'image d'origine,
par Lerautal
Essentiellement :
bruit de fond.
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Repérage des outils
dont on a besoin :
La sélection contigue
Dans la boîte à outil cliquer sur l'outil qui
ressemble à une cigarette allumée = 1
Dans la zone des onglets cliquer sur celui qui
correspond à l'outil sélectionné de façon à pouvoir
paramétrer la « force » de l'outil = 2
Le paramètre qui sera utilisé sera le SEUIL : plus
il sera bas plus la sélection « attrapera tout » et
réciproquement. Le seuil est modifié en glissant
latéralement le curseur de la souris (cliquéegauche) ou en cliquant sur les deux petit triangles
à droite du 3 = 3
La lettre A désigne l'onglet des calques... on y
reviendra.
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Action
Mettre le seuil à 30.
Amener le curseur de la souris
dans l'image dans une zone sans
étoiles.
Cliquer.
Certaines étoiles semblent
entourées d'une zone pointillée. Si
ce n'est pas le cas de toutes, il va
falloir annuler la sélection,
abaisser le seuil et recommencer.
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Annuler la sélection
Dans le Menu principal de Gimp, repérer « Sélection » et cliquer
dessus.
Cela ouvre une succession de choix.
Choisir « Aucune » en cliquant dessus.
Une ligne en-dessous se trouve le choix « Inverser » qui va bientôt
servir.
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Action
Mettre le seuil à 10.
Amener le curseur de la souris
dans l'image dans une zone sans
étoiles.
Cliquer.
Un plus grand nombre d'étoiles a
été sélectionné
Si l'on a « attrapé » aussi du bruit,
annuler et augmenter le seuil, puis
recommencer.
Une fois que l'on est satisfait de la
sélection, on passe à la suite.
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Action (toujours)
Nous avons sélectionné le fond de
ciel mais PAS les étoiles.
Or nous voulons sélectionner
seulement les étoiles, c'est à dire
faire la sélection exactement
inverse de celle que nous venons
de réussir.
Le logiciel va le faire pour nous :
Menu Sélection / choix Inverser.
L'aspect de notre image ne
change pas.
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2 – Copier la sélection
Nous avons sélectionné les
étoiles SANS le fond.
Nous allons isoler cette sélection
dans un plan de l'image appelé
calque.
Pour cela, copier la sélection,
par :
Menu Edition choix Copier (ou
pression simultanée des touches
contrôle et C)
Puis
Menu Edition choix Coller (ou
pression simultanée des touches
contrôle et V)
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Récupération du copier-coller
Cliquer sur l'onglet qui ouvre la boîte de dialogue des
calques, marqué d'un A sur l'image à droite.
Quand c'est fait, la zone d'affichage des calques ressemblera
à ce qui s'affiche ici.
Remarquer en B l'apparition de la sélection copiée.
Attention : cette sélection DOIT être associée à un calque.
Pour cela, cliquer sur l'icône marquée C sur l'illustration.
Illustration à gauche :
Une fenêtre s'ouvre qui propose
de créer un nouveau calque.
Choisir le type de remplissage
« Transparence » et Valider.
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Opérations sur les calques
Un calque est une couche individualisée qui permet d'isoler
un élément d'information particulier.
Cela permet d'effectuer un traitement spécifique seulement
sur cet élément-là
Mais avant, il faut choisir l'élément sur lequel on veut agir.
En cliquant sur le rectangle noir (à
droite) on choisit d'agir sur le calque du
dessous qui contient l'image initiale.
En cliquant sur le rectangle gris (à
gauche) on choisit d'agir sur le calque
du dessus qui contient la sélection
d'étoiles.

06/2015

9 / 14 lerautal

Augmenter la visibilité des étoiles
Choisir le calque du dessus (les
étoiles).
Menu Couleurs / Luminosité
contraste.
Cela ouvre la boîte de dialogue
présentée à droite.
Avec la souris, faire glisser vers la
droite les curseurs associés à :
Luminosité et
Contraste.
Quand on juge le résultat réussi,
cliquer sur valider.
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Assombrir le fond
Choisir le calque du dessous
(l'image initiale).
Menu Couleurs / Courbes
Cliquer sur l'icône A (histogramme
logarithmique.
Déformer la courbe en copiant ce
qui figure sur l'image de droite.
Estimer le résultat puis valider.
(les manipulations de courbes ont été
clairement présentées par Jean-Louis
Bétoule).
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Résultat
Voici le résultat
sauvegardé par :
Menu Fichier / exporté
comme/ suivi d'un nom
avec l'extension JPG.
Le résultat est bien
meilleur.
La suite, très résumée va
montrer comment aller audelà.
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Profiter de la souplesse des calques
Ayant choisi le calque du dessus, on va cliquer sur
l'icône 1 qui duplique ce calque.
On choisit le calque du dessus (icône 2) puis on
va dans :
Menu /Filtres/ Flou/ Flou gaussien et on accepte
les valeurs par défaut en validant.
Dans la boîte de dialogue des calques (image de
droite), on choisit le mode Addition.
Il n'y a plus qu'à enregistrer.
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Résultat final
On est très loin de l'image
initiale...
Le manipulations ont été
faites avec Gimp, logiciel
libre et gratuit.
L'exemple présenté ici ne
comprend QUE des objects
ponctuels, mais pas de
nébulosités qu' une sélection
par seuil risque de dénaturer.
Ci-contre :
Image initiale.
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