
Traitement d’images & astronomie
L’astronomie est une science accessible et visuelle, faisant d’elle une base idéale pour l’enseignement. Au
cours des dernières années, le télescope spatial Hubble (NASA/ESA) ainsi que les télescopes terrestres de
l’ESO (situés à La Silla et à Paranal au Chili) ont apporté des vues nouvelles et spectaculaires de
l’Univers. Ces instruments n’ont pas simplement amérioré la qualité des images, ils sont aussi devenus
d’inestimables outils pour les astronomes. Grâce à leur excellente résolution angulaire (netteté de
l’image), ils permettent de voir plus loin que jamais dans l’Univers et de répondre à des questions
jusque-là non élucidées.
L’analyse de telles observations, bien que souvent très riches en détails, est en même temps suffisamment
simple pour donner aux élèves du secondaire l’opportunité de les exploiter.

Preface des “Exercices de l’ESO/ESA”

Une nouvelle série d’exercices d’astronomie, produite par l’ESA, partenaire européen du projet Hubble et
par l’ESO (European Southern Observatory) qui gère le VLT au Chili, mérite toute notre attention. Après
une présentation du télescope spatial Hubble et les télescopes terrestres de l’ESA dans le premier
fascicule puis le rappel les bases mathématiques et astronomiques nécessaires dans le second, quatre
exercices nous sont proposés :
1. Mesure de la distance de la supernova SN 1987A
2. Distance de M100 à l’aide des Cépheïdes
3. Distance de la nébuleuse Oeil de Chat
4. Age et distance d’un amas globulaire.

Comme on le voit, le thême central est la mesure de distances en astronomie, qui fut toujours un des
enjeux fondamentaux de cette discipline. La nouveauté réside dans l’utilisation de photos récentes prises
par deux instruments aux pouvoirs de résolution formidables : Hubble et le VLT.
Les photos sont ensuite exploitées au maximum, ce qui permet de trouver des résultats très honorables
par rapport à ceux des scientifiques et par la même occasion de mieux les comprendre.
En Astronomie, l’aide de l’ordinateur est maintenant sous-jacente à tout traitement de données. Même si
les exercices n’y font pas toujours référence, on peut encore aller plus loin dans l’automatisation et la
sophistication des mesures : on peut par exemple mieux étalonner les mesures (partie I) en effectuant des
lectures de l’ordre du pixel apres un agrandissement important, repérer des évolutions indécelables à
l’oeil nu (partie III), améliorer la lecture en créant une jauge transparente et bien sur automatiser les
taches (dans l’exercice IV, il faut évaluer la magnitude de 45 étoiles).

L’objectif de cet article est de faire quelques suggestions pour intégrer l’aide du traitement d’images à des
articles déjà très riches scientifiquement. Même si un résumé (inspiré des textes de l’ESA) sera présenté
au sein de chaque partie, il ne s’agit en aucun cas de refaire en totalité ces exercices, supposés lus, mais
de proposer - en vue par exemple d’un TPE - l’amélioration informatique d’une étape importante notée
en rouge.

Les exercices de l’ESO, sous forme de six fichiers pdf, sont téléchargeables à l’adresse suivante :
www.astroex.org

Dans le cas d’une utilisation interdisciplinaire, vous pouvez aussi vous les procurer en anglais, polonais et
bientot en allemand et italien.
Sur le site, vous pouvez les commander gratuitement sous forme de fascicules, mais cette édition papier
n’est disponible qu’en anglais.
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http://www.astroex.org
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1.1 L’anneau de SN1987A
Le 23 février 1987, une supernova visible à l’oeil
nu apparut au sein du Grand Nuage de Magellan.
Le Grand Nuage de Magellan est l’une des plus
proches galaxies parmi les voisines de la Voie
Lactée. Ce fut l’un des évènements les plus
excitants dans l’histoire de l’astronomie. La
dernière supernova visible à l’oeil nu remonte en
effet à 400 ans.
Toutes les étoiles du Grand Nuage sont
approximativement à la même distance de nous.
Si nous pouvons trouver la distance D qui nous
sépare de SN 1987A, nous aurons de facto la
distance de toutes les étoiles du Grand Nuage de
Magellan.
Les premières images de SN 1987A par le
télescope spatial Hubble furent prises le 1278ème
jour après l’explosion. Hubble ne fut en effet
lancé qu’en 1990 et devait d’abord faire l’objet de
tests. SN 1987A mit à rude épreuve la haute
résolution d’Hubble. Les images montrent
cependant trois nébuleuses circulaires autour de la
supernova : un anneau interne et deux anneaux
externes. Nous n’utiliserons ici que l’anneau
interne. Cet anneau est trop éloigné de la
supernova pour être composé du materiau éjecté.
Créé plus tôt, il s’agit probablement du résidu
d’une autre étoile mourante dispersé par le vent
stellaire au cours des derniers milliers d’années de
sa vie. L’origine de sa forme parfaitement
circulaire n’est pas encore connue. Une fois
formé, l’anneau se mit à briller soudainement,
“flashé” par les UV de SN1987A.
L’anneau était présent avant que l’étoile
n’explose. Nous supposerons dans la suite qu’il
est parfaitement circulaire, mais incliné par
rapport à une ligne Terre-Supernova, de telle sorte
que nous voyons en fait une ellipse. Si l’anneau
était face à l’observateur, une fois touché par les
UV de la supernova, nous l’aurions vu briller
soudainement et dans son intégralité. Mais à
cause de son inclinaison et de la vitesse finie de la
lumière, le bord le plus proche de nous brilla en
premier. L’éclat sembla ensuite se propager le
long du cercle, pour atteindre enfin la partie la
plus distante (Fig. 1.2).

Figure 1.1.
SN1987A dans le Grand Nuage de Magellan

Partie I. MESURER LA DISTANCE DE LA SUPERNOVA SN1987A

Le gaz continua à briller et sa luminosité
s’affaiblit après le passage des UV. La lumière
totale émise passe donc par un maximum, en gros
quand toute la circonférence rayonnait.

1.2. Calcul de la distance de SN1987A
a) Trouver le diamètre angulaire de l’anneau à
partir d’une photo prise par Hubble (Fig. 1.3)
b) Toujours grâce à cette photo, trouver l’angle
d’inclinaison i de l’anneau.
c) Sachant que la courbe de luminosité passe par
un maximum au bout de t = 399 jours, trouver la
distance dP.

d) En déduire le véritable diamètre d de l’anneau.
e) Grâce aux diamètres apparent α et véritable d,
on remonte à la distance D de SN1987A.

Figure 1.2.
Mesure de D à partir de d, dP et i.



1.3. Mesure du diamètre angulaire de l’anneau
Sur cette photo de Hubble, on connaît les
distances angulaires respectives entre les étoiles 1,
2 et 3 : on peut donc l’étalonner.
A l’aide d’un logiciel de traitement d’images, au
lieu de mesurer à la regle, on peut facilement et
précisement grâce aux outils “zoom” et “droite”
tracer les segments nécessaires (Fig. 1.4).

Distances Echelle
Segment (mm) (sec. d’arc ”) (”/mm)

Etoiles 1 & 2 93,79 3,0 3,198.10-2

Etoiles 1 et 3 52,00 1,4 2,692.10-2

Etoiles 2 & 3 143,58 4,3 2,994.10-2

Figure 1.3. Etoiles autour de SN1987A.
Les grandeurs reportées ne sont que des
approximations : les calculs utilisent les
mesures en zoom maximum.

 2663.2  mm 

 1469.5  mm 

 4063.4  mm 

L’échelle moyenne est alors 2,961.10-2 ”/mm.
Si maintenant on mesure de la même façon les
caractéristiques de l’ellipse de l’anneau, on pourra
remonter à son diamètre angulaire. On mesure
pour le grand axe 54,66 mm et pour le petit axe

38,36 mm. Donc α = 54,66 mm * 2,961.10-2

”/mm = 1,618 ” = 7,846.10-6rad. Quant à l’angle
d’inclinaison i, il est donné par (Fig. 1.2.)
cos i = 38,36/54,66 soit i = 45,43 deg.
En reportant ces valeurs dans le cacul de D (cf. le
fichier pdf de l’ESA), on s’aperçoit que le résultat
final D’ = 59,9 kparsec est plus proche du résultat
scientifique Dsc = 51,2 kpc que ne le permetttait

la mesure classique (D = 63,0 kpc).

 1552.2  mm 

 1091.8  mm 



Figure 1.4. Utilisation de l’outil “Loupe” pour grossir l’étoile 1
et tracer avec précision les segments nécessaires à la mesure.
Par commodité, cette capture d’écran a été pivotée de 90 degrés.



2.1 La nébuleuse planétaire “Oeil de Chat”
Située dans la constellation du Dragon, la nébuleuse Oeil de Chat est l’une des
plus complexes jamais observées (Fig. 2.1). Les images d’Hubble révèlent une
surprenante diversité :
couches de gaz
concentriques, jets de gaz
très rapides et protubérances
gazeuses atypiques. On
pense que l’étoile centrale
est en fait une étoile double
car les effets dynamiques de
deux étoiles orbitant l’une
autour de l’autre expliquent
mieux la complexité de la
nébuleuse.
Les mesures de l’exercice
ne tiennent pas compte de
tous les détails de sa struc-
ture, mais seulement du petit
axe de l’ellipsoïde nommé
E25 (Fig. 2.2).
La nébuleuse Oeil de Chat
fut photographiée deux fois
par Hubble : le 18
septembre 1994 et le 17 août
1997. Si les deux images
sont observées rapidement
en alternance (technique du
blinking ou “comparaison
par scintillement”), on
s’aperçoit que la nébuleuse
s’est étalée pendant
l’intervalle de temps. Cette
expansion angulaire n’est
pas assez importante pour
être facilement décelable.

Figure 2.1.
Nébuleuse “Oeil de
Chat”

Partie II. DISTANCE DE LA NEBULEUSE OEIL DE CHAT

Figure 2.2.
Structure de la
nébuleuse.
On s’interessera à
l’ellipsoïde E25.

2.2. La méthode de l’agrandissement
Dans les photos d’Hubble, l’expansion occupe moins de un pixel et sa mesure demande donc un tech-
nique appropriée. La méthode de l’agrandissement consiste à agrandir la photo de 1994 jusqu’à ce qu’elle
soit parfaitement superposable avec celle de 1997 (Fig. 2.3). La parallaxe d’expansion n’etant pas la
même dans toutes les directions ; nous devrons être attentifs à la composante qui nous intéresse plus
particulièrement, à savoir le petit axe de E25.
Une fois le facteur d’agrandissement F déterminé, on peut calculer ω :

ω = (F - 1)d/t
où t est le temps écoulé entre la prise des deux photos, d la distance angulaire entre l’étoile centrale et les
extrémités de E25.



Figure 2.3.
Soustraction des deux images (l’image de 1994, à gauche, n’est pour l’instant pas agrandie).

Figure 2.4.
Résultat de l’opération “Différence”

Figure 2.5.
Résultat de l’opération “Subtract”

Figure 2.6. Soustraction des 2 images, proposée par l’ESA



2.3. Soustraction d’images
Pour mesurer la distance angulaire d, on procèdera
bien entendu comme dans l’exercice 1 : grossir au
maximum la zone d’étude, étalonner et mesurer en
pixels. Dans cette partie, interessons-nous à la
soustraction de deux images de même taille.
Canvas (Deneba) a l’avantage de combiner en un
seul logiciel les principales fonctions d’un éditeur
d’images, d’un logiciel vectoriel et de mise en
page, un peu comme si Photoshop, Illustrator et
PageMaker etaient réunis !

Pour soustraire deux images, on a recours la no-
tion de couches et de “channels”. Les couches,
bien connues, permettent de superposer
l’equivalent d’une feuille de calque sur une image
initiale. Toutefois, pour effectuer des calculs pixel
à pixel, il est plus simple de passer par les
channels. Elles permettent de décomposer une im-
age non pas en ses composantes de couches, mais
en ses composantes de couleurs RGB.
En outre, on peut aussi ajouter une composante

Figure 2.7. Les neuf images résiduelles. Ces images sont le résultat d’une soustraction entre la
photo de 1994 agrandie d’un facteur F et la photo de 1997.



issue d’un calcul, d’un copier-coller ou de tout
autre processus.
Procédons par exemple à la soustraction des deux
photos prises par Hubble à des dates différentes :
- Importer les deux images dans un document.
- Double-cliquer sur l’une et choisir Edit -> Se-
lect all.
- Copier : Edit -> Copy.
- Appuyer sur Escape pour sortir de la sélection.
- Double cliquer l’autre image.
- Choisir Image -> Show Channels.
- Ouvrir la palette Channels, cliquer New Chan-
nel. Une nouvelle composante est créée, identifiée
par #4.
- Cliquer sur #4 et choisir Edit -> Paste.
- Choisir Image -> Calculate.
- Dans la boîte de dialogue, la Source 1 est l’image
"Black", la Source 2 "#4". Choisir alors "Subtract".
Demander l’affichage de l’image résultante dans
une nouvelle composante #5.
- Choisir Edit -> Copy et appuyer sur Escape.
- Choisir Edit -> Paste pour créer une nouvelle
image, différence des deux premières (Fig. 2.5.)

Remarques sur les logiciels
- Il est possible que deux fonctions a priori
similaires soient
disponibles : la
fonction
Soustraire et la

fonction Différence.
En général, la
différence est la
valeur absolue de
l’effet soustraction.
Le logiciel compare
en effet deux pixels
correspondants et
soustrait le plus som-
bre du plus brillant.
Il en résulte une im-
age plus sombre
(comparer les Fig.
2.4 et 2.5).
Si on utilise l’outil
Différence, on peut
ensuite se ramener à
une image plus con-
trastée en appliquant
le filtre Emboss,

Le télescope spatial Hubble

qui met en valeur les hautes fréquences spatiales,
c’est-à-dire les changements.
- Selon le logiciel, on peut imiter ce genre de ma-
nipulation en utilisant la notion de masques.

Une fois maîtrisé l’outil Soustraire, on peut re-
prendre la manipulation de l’ESO, qui soustrait les
deux photos en multipliant la première par un
facteur d’expansion F. C’est beaucoup plus délicat
mais réalisable si votre outil Soustraire dispose de
paramètres tels qu’un facteur d’échelle et un off-
set. En faisant varier F, on espère trouver la dif-
férence la plus faible possible : le F correspondant
donne alors le facteur d’extension de la nébuleuse.

Il n’est pas nécessaire de soustaire avec un grand
nombre de facteurs F différents. Tout comme le
conseille l’ESO dans son exercice, on peut
expérimenter 9 soustractions et choisir la
différence visuellement la plus faible. Si deux
différences sont egalement acceptables, on
gagnera à faire la moyenne des facteurs F
correspondants.
En appliquant la formule du paragraphe 2.2, on en
déduit la parallaxe d’expansion, puis la distance
qui nous sépare de la nebuleuse (cf. l’exercice 3
de l’ESA/ESO).



Partie III. DISTANCE ET AGE DE L’AMAS M12
3.1. Les amas globulaires : les plus vieilles structures
de la Voie Lactée
Plusieurs centaines d’amas compacts et sphériques appelés
amas globulaires existent dans le disque et dans le halo de la
Voie Lactée. Ils sont gravitationnellement liés à notre galaxie.
Chaque amas globulaire est un regroupement sphérique allant
jusqu’à un million d’étoiles et mesure en général 100 années-
lumière de diamètre. La plupart des amas globulaires sont très
vieux et ont précédé la formation de la galaxie, il y a environ
12 milliards d’années, quand la plupart du matériau proto-
galactique s’est aggloméré.
L’astrophysique des amas globulaires est une part importante
de la recherche en astronomie. Les amas d’étoiles sont en effet
fondamentaux non seulement pour tester les théories de struc-
ture et d’évolution stellaires, mais aussi parce qu’ils font
partie des rares objets de la galaxie à pouvoir être datés
précisément. Grâce à leur extrême longévité, ils fournissent
une donnée fondamentale en astronomie : la limite inférieure
de l’âge de l’Univers. La distribution de leurs âges et leur
corrélation âge/composition chimique en font des atouts
inestimables pour étudier la formation des galaxies.
Au sein d’un amas, toutes les étoiles partagent une histoire
commune et ne diffèrent que par leur masse. Ils sont donc
également précieux pour l’étude de l’évolution des étoiles.

3.2. Evolution stellaire dans le diagramme H-R
Les étoiles passent la plus grande partie de leur vie dans la
séquence principale, en état d’equilibre, consommant
l’hydrogène progressivement. C’est pourquoi la plupart des
étoiles apparaissent au sein de cette séquence, en gros une
ligne demarrant en haut à gauche pour finir en bas à droite du
diagramme. Quand l’hydrogène devient insuffisant, la fusion
de l’hydrogène s’arrête et clos cette séquence. L’équilibre
entre la force gravitationelle et la pression de radiation n’est
plus assuré. La fusion de l’hydrogène se déroule encore dans
les couches externes pendant que le noyau commence à se
contracter. La pression et la température du noyau
augmentent, rendant possible la fusion de l’hélium et la for-
mation d’éléments plus lourds. Ce cycle peut se répéter avec
des éléments de plus en plus lourds, au fur et à mesure que les
éléments légers s’éloignent du coeur de l’étoile.

3.3. Indice de couleur (B-V) et température de surface
Toute l’information que nous pouvons extraire des étoiles est
contenue dans la lumière que nous recevons. Différents filtres
et systèmes de couleurs sont utilisés pour mesurer la brillance
d’une étoile (cf. le tome “Outils” de l’ESA).
Nous utiliserons ici une image B (pour filtre Bleu : Fig. 3.2.)

Figure 3.1. Zone en péripherie de
l’amas choisie pour l’etude

Figure 3.2. Avec filtre Bleu

Figure 3.3. Avec filtre Visible



et une image V (pour filtre Visible : Fig. 3.3.).
A l’aide d’une jauge, on déterminera les magni-
tudes apparentes mB et mV de l’échantillon

d’étoiles choisi.
On peut alors calculer l’indice de couleurs (mB-

mV) et en déduire la température de surface.

3.4. Le diagramme H-R, clé de l’énigme
La vie d’un amas est déterminée par les diférentes
étoiles qui le composent.
Dans un amas globulaire, les observations ont
montré que très peu de gaz et de poussières subsis-
tent, les étoiles y naissent donc rarement. Les
étoiles que nous voyons dans un amas globulaire
sont toutes “adultes” et ont évolué différemment
suivant leur masse.
Beaucoup d’étoiles de faible masse restent très
longtemps dans la séquence principale car elles
brûlent progressivement leurs réserves en
hydrogène pendant des milliards d’années (Fig.
3.4)
Quant aux étoiles les plus massives de l’amas,
elles ont déjà converti leur hydrogène pour
devenir des géantes rouges.

Tout ceci s’est déroulé depuis longtemps, il ne
reste donc aucune étoile chaude de masse
importante pour remplir la partie supérieure de la
séquence principale. Ces étoiles se situent
maintenant dans une diagonale qui part de la
séquence principale vers la branche des géantes
rouges.
Le point où les deux branches se rencontrent,
nommé point de décrochage, est capital pour
déterminer l’âge de l’amas.

3.5. Analyse de l’image
Pour mesurer les magnitudes des photos B et V,
l’ESO nous propose de diviser chacune d’entre
elles en 6 zones (Entraînement, Calibration, A, B,
C et D). Les magnitudes sont données pour les 5
étoiles d’entraînement. Elles doivent être utilisées
pour pratiquer les mesures avec une jauge (en bas
a gauche des Fig. 3.2 et 3.3) qui convertit une lec-
ture de surface en magnitude.
Afin de réduire les erreurs, chaque étoile devrait
être mesurée au moins deux fois avant le
moyennage des valeurs.
La mesure précise des magnitudes est le tournant
de cet exercice 4. Les formules permettant de
remonter à la distance de M12 et à son âge
contiennent de grands exposants : une erreur de
lecture aurait donc des consequences douloureuses
sur les ordes de grandeur.
Sans avoir la prétention de “refaire” des mesures
d’équipes scientifiques, on peut toutefois tenter
d’utiliser une jauge numérique, au lieu de
photocopier celle fournie par l’ESA sur un
transparent, avec tous les risques de distorsion que
cela implique de la part du photocopieur.
Deux approches sont possibles pour une mesure
“numérique” des magnitudes :
a) Décalquer sur la Fig. 3.2 ou 3.3 la jauge grâce
aux outils classiques de traitement d’image : tracer
un cercle sur un fond transparent, puis compléter
avec des traits, le tout tracé avec des filets
d’épaisseur minimale (Filet fin). La jauge ainsi
obtenue est détaillée Fig. 3.6 & 3.7. Elle est
transparente et pourra etre superposée sur les
étoiles à mesurer.
Vous pouvez télécharger cette jauge transparente
sur le site du GRISP de Creteil.
Pour optimiser encore la lecture, on
peut même construire une subdivision
(a gauche de la Fig. 3.7)
agrandie ci-contre.
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Figure 3.5. Photo filtre Bleu

Figure 3.6. Jauge originale

Figure 3.7. Jauge redessinnée et sous-divisions (jauge transparente)

Figure 3.8. Jauge décomposée en cercle élémentaires

Encadré :
Création d’une jauge
“numérique” à partir
de la photo B.

Sous-d
ivisio

ns

b) Puisque la lecture des magnitudes se ramène
à une mesure d’aires, il est aussi envisageable
de mesurer directement celles-ci.
Dans Canvas, il suffit par exemple de définir
un objet ou une sélection pour obtenir

directement sa surface, par exemple en pixels2

au lieu de cm2. Si on choisit de définir l’objet,
il est préferable d’utilier un outil Tracer Cercle
ou Tracer Ellipse (Fig. 3.9)
Si on préfère passer par une sélection, l’outil
Baguette Magique semble le plus adapaté,
puisqu’il permet de sélectionner des pixels de
luminances voisines.
Des groupes d’élèves peuvent par exemple se
partager les taches : choisir un filtre de photo,
un groupe d’étoiles et une méthode de lecture.
Comme le souligne l’ESA, on synthétisera les
lectures dans un tableur, en vue de moyenner et
de calculer l’indice de couleurs, puis la
température de surface.

Figure 3.9. Mesure directe de l’aire de
l’etoile 1 après le tracé du contour.
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