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Les paramétrages d’Iris 
Définir le répertoire de travail IRIS et le type de fichier 

 
 

 
 

Les étapes de traitement d’images d’APN 

avec IRIS 
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Choix de l’APN et définition balance. 

 

 
La balance diffère selon les APN et selon type de filtre (origine, re-filtré Baader…) 
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Pour connaître les valeurs : http://urania.forumactif.fr/traitement-d-images-f15/balance-rgb-

apn-pour-iris-t189.htm?highlight=balance 

 

Sinon mettre 1 partout et équilibrer manuellement à la fin. 

 

C’est prêt pour travailler. 

 

Le traitement 
Je suppose que votre série attend le traitement, vous disposez des séries au format RAW : 

• D’offset (une 10zaine des photos prises dans le noir à 1/1000s 

• De flats (une 10zaine des photos de blancs prise dans les mêmes conditions que ceux 

des étoiles. Pour les photos au foyer, ne pas changer l’orientation de l’APN, pour 

l’expo, faire en sorte que les partie les plus lumineuses sont gris clair, si ils sont cramé 

il manque de l’info) 

• De darks (une 10zaine minimum, + + + c’est mieux. A faire avec le même tps de pose 

que la série des étoiles) 

• N’oublions pas les photos d’étoiles 

 

On retrousse les manches, tout se passe dans le menu Photo numérique. 

On commence par les offsets, les darks, les flats puis les étoiles. 

Pour chaque série on commence par Décodage des fichiers RAW 

 

Décodage des fichiers RAW 
 

Iris se réduit après se choix pour vous permettre de 

sélectionner les images à convertir. Selon vos 

habitudes vous procéder par « drag and drop », 

« copier coller »,  

Ma méthode :  

1) je sélectionne les images, je les fais glisser sur 

l’icône d’Iris dans la barre de tâches. 

2) A ce moment la nouvelle fenêtre d’Iris s’ouvre 

je dépose mes fichiers dans la liste vide.  

3) Je renseigne les paramètres et je lance la 

conversion 
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1) 

 
 

 

2) 
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3) Les images apparaissent dans la liste, je donne un nom à ma série et je clique CFA. 

 
 

La conversion démarre, à la fin  on clique sur fermer pour retourne sur la fenêtre principale 

d’Iris.  

 
Cette étape est à répéter pour chaque série 
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Création de l’offset : 
Conversion images RAW puis 

 
 

 
On indique le nom qu’on à choisi lors de la conversion, le nombre est propose 

automatiquement. Clic OK 

A la fin on passe en mode console commandes d’Iris pour enregistre l’offset. 

            Clic 

 
On saisie save O20090227 pour sauver l’offset et on valide par ENTREE 
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���� L’offset est la première image à créer il sera soustrait de toutes les autres 
images. 

Maintenant on passe à la série des darks. On recommence un « Décodage des fichiers 

RAW » cette fois avec la série des darks. 

 

Création du dark 
Une fois la série décodé menu Photo Numérique puis faire le dark 

  
 

On donne le nom de la série, le nom de l’offset et le nombre d’images est déjà renseigné. 

Puis on retourne à la console de commande 

 

Cosmétique 
Remarqué le pixel chaud, c’est une information ayant une valeur fausse. Cet emplacement 

devrait être noir. Ce sont les pixels chauds et le bruit thermique et électromagnétique qui 

sont à soustraire de l’image finale grâce aux darks. 

Le noir à une valeur de zéro, supposons que notre pixel chaud à la valeur de 230. 

230 – 230 = 0, parfait la soustraction de l’image corrige ces pixels en les remplaçant par 

du noir. 

C’est gênant si le pixel ce situe dans une zone claire de notre image des étoiles. 

La commande Find_hot permet de corriger ce problème on parle de cosmétique. 
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Le principe c’est de créer la liste des points chauds et lors du prétraitement de les 

remplacer par la valeur moyenne des pixels environnant. 

Comme paramètre on passe le nom du fichier cosmétique et le seuil au dessus duquel on 

souhaite remplace ces Pixel, habituellement on indique une valeur entre 150 et 200, on 

peut descendre cette valeur sans problème, mais normalement ce n’est pas nécessaire et ne 

fait que prolonger le traitement. 

 
 

Ici Iris a trouvé 78 pixels chauds au dessus du seuil de 150. 

Plus que le temps d’exposition est long, plus il y aura de pixels chauds. Mais 400 pixels 

sur 8millions, ça reste négligeable. 

 

Faire le Flat 
Il ne manque plus que le flats avant les étoiles. Ils corrigent d’éventuelles poussières sur le 

capteur ainsi que le vignetage optique. A centre l’image sera plus claire que dans les coins 

de l’image. Ce cône lumineux sera aplati à l’aide du flat. 

 
 

On recommence un « Décodage des fichiers RAW » cette fois avec la série des flats. 

 

Une fois la série décodée menu Photo Numérique puis « faire un flat field », on indique le 

nom de la série.  
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A la fin faire la sauvegarde du flat depuis la console de commande. 

 
 

Complément info : http://www.astrosurf.com/~buil/iris/tutorial2/doc91_fr.htm 

Traitement photo d’étoiles 
Maintenant toutes les étapes préalables sont terminées. 

On recommence un « Décodage des fichiers RAW » cette fois avec la série des étoiles. 

 

Une fois la série décodée menu Photo Numérique puis « Prétraitement », on indique le nom 

de la série de l’offset, du dark, du flat, du fichier cosmétique et le nom de la série prétraitée à 

générer 
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A chaque image de la série i-1 à i-18  

• Seront soustrait l’offset et le dark 

Chaque image de la série i-1 à i-18 

• Seront divisée par le falt-field 

• Seront appliquer le fichier cosmétique 

 

A l’issue en dispose de la série p-1 à p-18. 

 


