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Traitements 

La superposition dôimage (1) 
 

Introduction  
 Cette technique est très utilisée. Que ce soit en webcam ou avec des images de 

champ stellaire. Son but ? Cumuler la lumière reçue par chaque pixel, pour simuler une pose 

équivalente à la somme des poses courtes. Nous verrons ici le traitement pour des images 

grands champs r®alis® avec un reflex num®rique. Le traitement des images dôune webcam 

fera lôobjet dôun second tutoriel (ç la superposition dôimage (2) »).  

Requis 
Pour r®aliser ce traitement nous avons besoin dôun set de photo dôun champs stellaire ou de 

la voûte céleste et dôune image de dark (voir la section ç Réflex »).  

Dôun logiciel de traitement dôimage (Photoshop, Gimp, etc). Dans ce tutoriel, jôutiliserai le 

logiciel Photoshop mais les notions et les techniques resteront identiques pour dôautres 

logiciels. Connaitre lôutilisation des calques vous fera gagner du temps mais je vous guiderai 

pas à pas dans ce tutoriel. 

Préparation  
Il est utile de rassembler ses photos dans un même dossier. Et de les nommer avec un 

incrément pour chaque photo. Exemple : Ciel1, Ciel2,é ; ainsi que Dark. 

Démarrage  
Ouvrez Photoshop. Voici ce que vous devez obtenir. 
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Figure 1: Page d'accueil de photoshop. 

Présentation rapide : A gauche il y a la barre dôoutils. A droite les fen°tres dôinformation dont 

celle de gestion des calques. Elle nous sera très utile. 

 Pour ouvrir une image aller dans le menu fichier > ouvrir (ou appuyer sur Ctrl+O). Vous 

pouvez en ouvrir plusieurs en même temps. Ouvrer vos images à superposer ainsi que le 

Dark.  

Première étape  
La première chose à faire est de soustraire le Dark ¨ chacune de vos images. Lôobjectif ici 

est de supprimer les pixels chauds du capteur est ainsi de « nettoyer » les images de ces 

fausses étoiles. 

Attention : si le dark que vous avez réalisé correspond au temps total de prise de vue 

(somme du temps de chaque pose), il faudra soustraire celui-ci une fois les images 

additionnées. 

Pour soustraire le dark procéder de la manière suivante : 

- Sélectionner votre Dark et observer sôil contient des pixels chauds. Cliquer  sur lôicone 

« déplacer » . 

- Cliquer en maintenant le click sur votre image de Dark et déplacer celui-ci sur votre 

image de ciel.  

- Vous voyez que les deux images se sont superposées. Vous devriez obtenir ceci. 
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Figure 2: Superposition du claque Dark sur la première image. 

- Dans la fenêtre à droite « gestion des calques », vous voyez que la fenêtre de votre 

image contient deux calques. Celui de votre image de ciel et celui du Dark. 

Sélectionner le calque du Dark et changer sont attribut de « normal » à 

« différence ». Ceci permettra de soustraire la luminosité du Dark à celui de votre ciel.  

- Maintenant il faut positionner exactement les calque lôun sur lôautre. Pour cela prener 

lôoutil d®placement, cliquer sur votre image et déplacer le calque du Dark de façon à 

quôil coµncide avec lôimage du ciel.  
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Figure 3: Superposition inmparfaite du dark avec la première image. Entouré en rouge, 
deux pixels chaud qu'on va soustraire en superposant les deux points verts et rouges. 

 

- Tous les pixels « chauds » devraient disparaitre sans altérer lôinformation de votre 

image du ciel. 

- Sauvegarder cette opération en aplatissant les calques. Menu calque>Aplatir les 

calques visibles 

- Répéter lôopération pour chaque image. 

 

 

Deuxième étape 
Nous allons maintenant additionner les images précédentes corrigées des pixels chauds. 

Pour cela on utilise la même technique que pour le dark avec le curseur de déplacement. 

Lôattribut du calque Ciel2 doit être mis sur « différence » pour aligner les étoiles les unes sur 

les autres. Une fois aligner, passer lôattribut du calque sur « superposition ».  

Additionner ainsi de suite toutes les images. Au fur et à mesures les étoiles deviendront de 

plus en plus visible sur lôimage. Lôimage finale sera équivalente à une pose de X fois celle 

dôune image seule. 


