TUTORIAL IRIS DISTOR2 images lunaires beta V0.99

Bonjour, nous allons voir comment utiliser la fonction d’iris qui compense une partie de
la turbulence (appelée distor ou distor2) sur une série d’images lunaires
.
Cette fonction, correctement utilisée, est d’après mes essais au moins aussi efficace que
le multipoints de registax v4.
Points de repère : Le tutorial se décompose en différentes étapes, avec les lettres de
l’alphabet surlignées en jaune, et en sous étape, avec des numéros

.

A) Ouvrez iris, puis aller dans le menu « Fichier/Réglages… »

B) Sélectionnez votre répertoire de travail (1) où seront stockées les images, puis
sélectionnez le type de fichier en FIT (2). Enfin, faites OK. NB : Attention à bien vérifier
qu’il y ait assez d’espace libre sur votre disque dur :

C) Aller dans le menu « Fichier/Conversion AVI… »

D) Puis cochez « Noir & Blanc » (1), entrez le nom générique du canal N&B, ici « A »
(2), enfin, cliquez sur « Sélectionner » (3), allez chercher votre film, enfin cliquez sur
« Convertir » (4) :

E) Une fenêtre va s’ouvrir vous indiquant le nombre d’images composant le film ainsi
que la taille d’acquisition de ces dernières.

Ici nous avons un film de 961 images dans un format en 1280*1024 (Orion Starshoot
autoguider sous VideoSky).
Cliquez sur « oui », et attendez que cela ait finit de mouliner.

NB : il se peut que la fenêtre Iris se bloque, pas de panique
, iris continue à
travailler, ce n’est normalement pas planté, il suffit d’attendre que le logiciel ait terminé :

F) Si tout se passe bien, vous devriez voir apparaître la fenêtre suivante, vous indiquant
le nombre final d’images (iris enlève automatiquement les redondances) ici masqué car
la fenêtre est trop petite :

G) Pour voir le nombre d’images finales, il suffit de placer le curseur sur le bord droit
de la fenêtre et de l’élargir pour obtenir ceci :

C’est mieux, on voit ici qu’aucune image n’a été redondante. Le chiffre à retenir ici est
celui de droite, toujours !

H) Ensuite, dans le menu d’iris, cliquez sur le bouton « suivant » pour faire apparaître
la boîte de commande, au cas où elle ne serait pas déjà affichée :

La fenêtre suivante apparaît :

Nb : a noter que toute commande dans cette boîte de commande doit impérativement être
précédée par > sinon ce coquin d’Iris ne comprendra pas l’info

!

I) Nous allons maintenant faire passer automatiquement en revue chaque image du film
(ici 961 images finales), de sorte qu’Iris va créer un fichier où il leur donnera une valeur
selon leur qualité.
Pour se faire, tapez dans la fenêtre de commande « >BESTOF A nombre d’images
finales » puis appuyez sur la touche Entrée.
NB1 : dans notre exemple, le nom générique du canal N&B choisi au début est la lettre A
(voir étape D le (2)), et le nombre d’images finales est de 961 (voir étape G).
NB2 : il se peut que la fenêtre Iris se bloque, pas de panique, cela continue à travailler ce n’est
normalement pas planté, il suffit d’attendre que le logiciel ait terminé :

J) Maintenant, il faut qu’Iris reclasse chaque image du film en partant de celle qui aura
la meilleure qualité pour finir par celle qui aura la qualité la plus mauvaise. Pour se
faire, on utilise la commande « >SELECT A AA ». Tapez cette commande puis appuyez
sur la touche Entrée, et laissez mouliner.
NB1 : « A » est le nom générique du canal N&B choisi au début et « AA » sera le préfixe du
des images classées par ordre de la meilleure à la plus mauvaise qualité.
NB2 : il se peut que la fenêtre Iris se bloque, pas de panique
, iris continue à travailler ce
n’est normalement pas planté, il suffit d’attendre que le logiciel ait terminé :

K) Une fois terminé, tapez « >LOAD AA1 » ce qui na faire apparaître la première image
de la série AA, autrement dit, l’image de la meilleure qualité sur toute la série.

L) Il faut maintenant tracer un rectangle sur une partie de l’image comme ci-dessous
(perso je choisis la plus grande mais un cratère bien éclairé est censé suffire) pour
préparer l’alignement des images entres-elles.
NB : attention à ne pas faire un rectangle qui fasse toute l’image sinon les dérives
« mordront » sur le rectangle et cela pourra nuire au bon fonctionnement de l’alignement.

M) Nous allons maintenant aligner les images entres-elles. Pour se faire, allez dans le
menu « Traitement/Registration des images planétaires (1)… ».

Vous devriez voir la fenêtre ci-dessous apparaître :

Dans « Nom générique d’entrée », veuillez entrer « AA » (et surtout pas « A » car les
images ne sont pas triées !), dans la taille de la sous-image entrez « 512 », c’est la valeur
qui permet l’alignement le plus fin (le plus long aussi, sinon la valeur « 256 » est aussi
utilisable, moins gourmande en ressources mais aussi un chouilla moins précise). Entrez
« BB » comme nom générique de sortie, cochez la case « Spline » (algorithme
d’interpolation assez puissant à ma connaissance) puis entrez dans « Nombre » le
nombre d’images que vous voulez aligner. Il est inutile d’aligner toutes les images du
film. Pour un film de 1 000images environ, 250 me parait judicieux. Vous pouvez
toujours aligner toutes les images, cela prendra juste plus de temps. Laissez mouliner.

N) Allez maintenant dans le menu « visualisation/Animation… »

O) entrez le nom « BB » (série d’images alignées), entrez le nombre de vos images
alignées (ici 250) et mettez un délai de 10ms, faites « GO » et regardez le défilement des
images (avec leur numéro associé) pour vous faire une idée du moment où la turbu
devient trop caca ☺.

P) Passons maintenant à la fonction DISTOR2 *:O) !!
Dans la fenêtre de commande, tapez « >LOAD BB1 ». Nous venons de charger l’image 1
de la série alignée de l’étape M.

Q) Aller ensuite dans le menu « Analyse/Sélection d’objets » :

Votre curseur de souris a dû changer de forme. Il devrait être de forme ronde avec 4
flèches qui pointent vers son centre. C’est maintenant à nous de mettre nos points pour
la fonction DISTOR2 ! Vous avez le droit à 300 points au maximum, n’hésitez pas à en
mettre au pour tour des cratères imposants, et sur toutes les zones intéressantes, mais
aussi sur les zones de bords de l’image et des zones un peu plus sombres (car il y a aussi
des petits cratelets ☺). Veillez à mettre des points le long des chaque bord de l’image qui
contient des informations (surtout si vous mosaiquez).
Voici mon résultat final pour notre exemple (j’ai 236 points):

R) Dans la fenêtre de commande, tapez « >DISTOR2 BB CC 3 250 ».
Explications : « >distor2 entrée sortie ordre nombre ». Ici nous avons utilisé un
polynôme de degré 3 (ordre) qui est un très bon compromis. On peut utiliser une valeur
plus élevée (jusqu’à 7) mais au risque d’avoir le DISTOR2 qui perd la boule sur les
zones trop sombres.
Appuyez sur la touche Entrée et laissez mouliner (ça va durer un bon quart d’heure au
moins, comme avec registax quoi).

S) Il est temps de compositer ! Dans la fenêtre de commande, tapez « >ADD_NORM CC
250 » ou CC est le préfixe des images qui ont bénéficié de la fonction DISTOR2 et 250 le
nombre d’images (à vous de choisir le vôtre).

Laissez mouliner. L’image devrait apparaître totalement saturée. C’est normal.

T) Il vous suffit alors de pousser le curseur du haut vers la droite jusqu’à obtenir une
exposition satisfaisante, c’est-à-dire des bords de cratères pas cramés et une surface
lunaire pas trop sombre non plus.

U) Sauvegardez l’image finale genre >SAVE CC_250 (CC pour le préfixe des images
avec DISTOR2 et 250 pour leur nombre au compositage).

V) Passons maintenant au traitement pour augmenter la netteté et révéler les détails fins
mais une chose reste à faire avant. Dans la fenêtre de commande tapez « >LOAD
CC_250 ». Cela permettra de charger l’image. Quand vous ferez diverses manipulations
de traitement, il est parfois pratique de pouvoir recharger l’image en appuyant sur
entrée en plaçant le curseur à droite de la ligne voulue (attention à ne pas se tromper et
faire entrée sur la ligne >SAVE CC 250 ).

W) Allez dans le menu « Traitement/Ondelettes… ».

X) Vous devriez avoir la fenêtre ci-dessous qui apparaît, cochez la case « Verif Auto » à
droite :

Y) Poussez le curseur du haut vers la droite, vous voyez en direct l’effet du traitement,
pour mon image, je peux pousser complètement à droite.

Voici quelques comparaisons de traitements :

-Aucun traitement, l’image est floue :

-Curseur du haut des ondelettes à 15, les plus gros détails apparaissent mais ce n’est pas
encore suffisant pour faire apparaître les fins cratelets :

-Curseur du haut des ondelettes à 25, les fins cratelets apparaissent et les nuances sur les
zones lisses apparaissent, nous approchons du niveau de traitement idéal :

-Curseur du haut des ondelettes à 25 + 2° fournée avec curseur du haut poussé à 6,
double ondelettes : Ici l’image est surtraitée, les zones lisses sont bruitées, l’ensemble
paraît « criard ». Il faut donc trouver le juste compromis entre des zones lisses où le
bruit commence à peine à apparaître et les petits cratelets visibles.

Toutes ces remarques ne sont valables qu’avec un niveau de turbulence correct et une
mise au point parfaite évidemment. La fonction DISTOR2, bien que puissante, ne peut
prétendre à des vertues miraculeuses. Cela permet juste d’améliorer le niveau de finesse,
de détails et de netteté sur une image déjà bonne au départ.

Une autre méthode de traitement consiste à aller dans le menu « Traitement/Filtre passe
haut et de déplacement le curseur vers la droite et d’ajuster en fonction des
modifications que cela apportera.

Dans mon cas, le meilleur résultat a été obtenu en combinant les ondelettes, curseur du
haut à 25 suivi d’un filtre passe haut à 0.25, le bruit commence à peine à apparaître sur
les zones lisses, signe que je ne dois pas pousser plus le traitement. Voici le résultat :

La fonction VANCITTERT puissance nombre_de_passes est aussi efficace pour traiter
de manière douce les images peu grossies. Essayez voir la commande « >VANCITTERT
2 7 » ou 3 7 ou 4 7 et vous m’en direz des nouvelles

!

Z) Pour terminer, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour enregistrer votre image.
Les puristes hurleront en vous disant de ne pas enregistrer en jpeg (ils ont raison) ni en
.bmp (plus discutable) car vous serez à un niveau de couleurs en 8 bits.
Alors qu’enregistrer en .PNG, ou TIF vous permet de rester en 16 bits, mais Photoshop
ne semble guère apprécier ces 2 formats venant d’iris, en effet les zones sombres se
retrouvent criblées de points blancs…
En même temps, à moins d’avoir une Lumenera qui encode en 12 ou 14 bits, les DMK,
webcams diverses, PL1m, starshoot orion etc sont en 8 bits, pour ma part j’enregistre en
bmp et je l’importe sous photoshop s’il y a des ajustements nécessaires.

BONUS :
Comparaison du coin bas droit de notre exemple entre d’une part, l’addition des images
(BB) alignées mais sans distor (250 images) ondelettes curseur du haut à 25 et filtre
passe haut à 0.25.

Et l’image 2, addition des images (CC) avec DISTOR2 de l’exemple (250 images)
ondelettes curseur du haut à 25 et filtre passe haut à 0.25.

Regardez bien attentivement les 2 images et vous verrez qu’il y a une différence de
détails et de netteté sur la partie basse. C’est beaucoup plus visible sous forme d’une
animation mais je ne peux pas en insérer en format word ou .PDF.
Voilà, j’espère que ce tutoriel vous aura aidé !
Amicalement
Philippe Cambre alias HAlfie
http://astrosurf.com/halfie/

