
 
 
 
Composition et traitement à partir d’un film AVI.  
Le terme de trichromie fait référence au fait que l’on va séparer, pour chaque image, les 
composantes rouges (‘r’), vertes (‘v’ ou ‘g’) et bleues (‘b’) et les traiter simultanément (mais 
aussi différemment si on le désire). 
 
Pour commencer, créer un répertoire dans lequel les fichiers de traitement vont être stockés (à 
effacer par la suite). Cela peut être un sous répertoire du répertoire de stockage des films AVI. 
Attention beaucoup de fichiers intermédiaires vont être crées, prévoir un répertoire pour 
chaque film AVI traité !! 
 
Puis lancer IRIS. 
 
 
 
1) Choix du répertoire de traitement : 
 

Menu « Fichier » 
  Cliquer sur  Réglages …. ». 
 

 
 
Indiquer le répertoire dans lequel va se faire le traitement (à effacer à la fin).  
 
 

Cliquer 



 
 
 
 
 
2) Conversion du film AVI en série d’images : 
 

Menu « Fichier » 
 Cliquer sur  « Conversion AVI…» 
  
Grâce à ce menu on va convertir un film AVI en une série d’images (en supprimant les 
images redondantes). 

Sélectionner le fichier AVI.  
Cocher « Couleur » pour le type des images importées ainsi que la case « Suppression 

des redondances ». 
 

                               
 
Indiquer impérativement les noms génériques des images dans les canaux rouge, vert et bleu, 
comme indiqué dans l’exemple : r , g et b (très important pour la suite du traitement 
trichromie). 
 
Puis cliquer sur « Convertir » et cliquer sur « oui » dans la fenêtre suivante. 

‘r’ ‘g’ et ‘b’ obligatoires !! 

A cocher 

Sélection du 
fichier AVI 

Cliquer sur le bouton pour 
aller rechercher le répertoire 
crée précédemment 



 
A la fin de la conversion une fenêtre de confirmation apparaît; noter le nombre final 
d’images : N. 
Puis fermer la fenêtre : cliquer sur « fichier » puis « masquer ». 
 
On dispose maintenant de N images différentes de l’objet dans les canaux rouge, vert et bleu, 
nommées respectivement r1, r2, … rN / g1, g2, … gN / b1, b2, … bN. 
 
 
 
Traitement trichromie  
 
  Le traitement trichromie simplifie tel que présenté par la suite va permettre de 
compositer des images couleur en travaillant simultanément sur les trois canaux ou sous-
composantes rouges vertes et bleus des images. 

Dans la version actuelle d’IRIS il n’y a pas de menu correspondant aux fonctions de 
traitement trichromie (appelés « T_tools »). Il va donc falloir taper les instructions dans une 
fenêtre de commande. 

Cliquer sur le symbole indiqué ci dessous pour faire apparaître la fenêtre de 
commande. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquer 

Fenêtre de 
commandes 



3) Sélection des meilleures images 
 
 Il existe une fonction automatique qui va classer les images de la meilleure à la moins 
bonne: bestof. 
 
 Il suffit de taper dans la fenêtre de commande :  bestof  g  ‘N’   (Syntaxe : bestof [nom] 
[nombre] ; exemple :  bestof  g  250). 
‘g’ étant le nom générique de la série d’images vertes (la composante verte étant souvent la 
plus contrastée), ‘N’ étant le nombre d’images précédemment trouvé  
Le programme va trier les N images de la composante verte (g) de la meilleure à la plus 
mauvaise. 
 
 Il suffit ensuite de taper dans la fenêtre de commande : t_select pour tirer 
effectivement toutes les images des trois composantes (r, g et b) basés sur le classement 
précédent (sur la composante verte). 
 
 
 
 
4) Alignement des images : 
 
 Pour aligner les différentes images issues du film AVI on va effectuer une 
« registration ».  
  

Tout d’abord à l’aide de la souris il faut tracer un rectangle qui englobe toutes les 
positions de l’objet sur les différentes images (à repérer lors de la conversion AVI !). 
  

 

Rectangle à tracer 
avec la souris 



 
 
Ensuite taper dans la fenêtre de commande : t_pregister  512  ‘N’ (Syntaxe : 

t_pregister [taille image finale] [nombre] ; exemple : t_pregister  512  250). 
Le programme va aligner automatiquement toutes les images et cela sur les trois composantes 
(r, g, b). 
 
Maintenant on peut additionner (compositer) les images. 
 
 
 
5) Addition (composition) des images : 
 

La commande est la suivante : t_add  tr  tg   tb ‘X’  (Syntaxe : t_add [nom final R] 
[nom final G] [nom final B] [nombre] ; exemple :  t_add  tr  tg  tb 100). 

 
X étant le nombre d’images que l’on veut additionner (il est bien sûr inférieur à N, le nombre 
total d’images acquises). 
 
 

Attention en additionnant les images on risque d’aller vers une saturation. Pour 
vérifier cela, jouer avec les curseurs de la fenêtre « seuil de visualisation » : si on règle celui 
du bas sur 0 et celui du haut sur max. (32767) on doit avoir une image très foncée voire noire. 
Un réglage médian du curseur haut doit faire apparaître l’image.  

 

 
 
Si avec le curseur haut sur la position max. on a encore une image claire, voire même 

déjà saturée, il faut soit additionner moins d’images soit ‘diminuer’ la luminosité de chaque 
image avant de les additionner. 
 

Pour ce faire on peut multiplier chaque image (dans chaque couche r, g, b) par une 
constante pour ‘faire baisser’ la luminosité de chaque image et donc éviter la saturation lors 
de l’addition des images.  

La commande est la suivante : t_mult  a  b  c  ‘N’  (Syntaxe : t_mult [coef R] [coef G] 
[coef B] [nombre] ; exemple t_mult  0.2  0.2  0.2  250). 

Les coefficients a, b et c pour les couches r, g et b peuvent être identiques (vivement 
conseillé !) ou différents si on veut renforcer une composante. Par exemple les coefficients a, 
b et c à 0.2 correspondent à 20% de la luminosité originale. 
 Une fois la correction de luminosité faite on peut, de nouveau, additionner les images 
(=> retour au début du paragraphe). 
 
 On se retrouve maintenant avec trois images finales tr , tg et tb qui sont la somme de 
plusieurs images. C’est sur ces dernières que l’on va travailler pour faire ressortir les détails. 



 
6) Traitement des images : 
 
 On va maintenant appliquer des traitement de filtrage divers pour faire ressortir les 
contrastes. Les traitements les plus employés sont :  

- le masque flou 
- le traitement par ondelettes 
- le traitement de Vancittert 

 
 Il va falloir traiter successivement les trois composantes tr , tg et tb issues de 
l’addition précédente : 

Menu « Fichier » 
  Cliquer sur  « Charger …. », retrouver le répertoire dans lequel s’est fait le traitement, 
et sélectionner la composante verte : fichier tg.fit . (la composante verte étant souvent la plus 
contrastée !) 
 

 
  

Régler les seuils pour avoir une image de luminosité normale ou un peu sombre. 
 
 
Je vais présenter ci dessous le traitement par ondelettes qui est un des plus rapides et 

efficaces pour faire ressortir les détails. 
 
 Le traitement consiste à  décomposer l’image en différentes ‘couches’ contenant des 
niveaux de détail différents, puis de renforcer certaines de ces couches. 
 

Maintenant dans le menu « Traitement », cliquer sur « Ondelettes… »  



 
 
 
 Il apparaît maintenant une fenêtre avec laquelle on va pouvoir changer le coefficient 
de certains niveaux (notamment Très fin,  Fin et Moyen) pour faire ressortir les détails.  
 
 

 
 



Changer les coefficients des différents niveau de résolution et cliquer sur 
« Vérification » jusqu’au résultat désiré (faire des essais en changeant chaque niveau, un par 
un, sur une valeur de 10 par exemple pour voir l’effet sur l’image). Attention à ne pas trop 
forcer sur le traitement !!! 

 
Une fois les valeurs optimales pour chaque niveau de résolution trouvées, faire OK 

pour appliquer le traitement final. Puis sauvegarder la nouvelle image : Menu « fichier », 
cliquer sur « Sauver… » et lui donner un autre nom que l’image du départ : exemple tg1.fit. 
 
 Il suffit ensuite d’effectuer le même traitement sur les autres couches : charger tour à 
tour tr  et tb et leur appliquer le même traitement ondelettes que celui fait sur tg (en général 
les réglages niveaux de résolution de la première image tg sont conservés, il suffit de faire 
cliquer sur OK dans la fenêtre Ondelettes) et ne pas oublier de sauvegarder chaque image 
traitée. 
 
 On obtient donc finalement trois images traitées, par exemple tr1.fit , tg1.fit et tb1.fit . 
 
 
 
 
7) Image finale : 
 
 Pour obtenir l’image finale en couleur il suffit de recomposer celle ci à l’aide de la 
commande trichro. 

La commande est la suivante : trichro  tr1  tg1  tb1  (Syntaxe : trichro [image R] 
[image G] [image B]). 
  
 Vous voici devant une belle image en couleur avec souvent beaucoup plus de détails 
que vous ne l’imaginiez !! 
 

N’oubliez pas de sauver l’image finale (en format BMP classique par exemple) 
 
La commande est la suivante : savebmp ‘mon image’  (Syntaxe : savebmp [nom]). 

  
Ces images finales sont stockées dans le répertoire de traitement ; penser à les 

récupérer avant d’effacer ce répertoire (vivement conseillé pour des questions de place sur 
votre disque dur, car ce répertoire contient des centaines, voir milliers, d’images temporaires 
qui ne servent à rien par la suite). 

 
 
 
 
 

Bonnes astrophotographies ! 
 
Alain de la Torre 
 



 
 
 
P.S.  
 

D’autres traitements sont possibles tel que le « masque flou » pour remplacer le 
traitement par ondelettes.   
 

Dans le menu « Traitement », cliquer sur « Masque Flou… » 
 

Il apparaît maintenant une fenêtre avec laquelle on va pouvoir changer le coefficient 
de Finesse et Contraste pour faire ressortir les détails.  

 
 

 
 

Là aussi vous pouvez faire différents essais en variant les paramètres.  
 
Hormis le traitement qui est différent, on applique les mêmes principes que les 

paragraphes 6 et 7 précédents. 


