
 
Traiter ses images APN avec Iris 

 
 
 
 
Lorsque l’on photographie le ciel avec un appareil photo numérique, il est indispensable 
de passer par une étape déterminante : le traitement des images. Celui-ci ne consiste pas, 
comme on l’entend quelques fois, à « inventer » de l’information ou à corriger des 
défauts liés à un instrument (ou à son réglage), mais à tirer toute la quintessence d’une 
image. Ce traitement peut sembler un peu complexe, mais avec l’habitude, il deviendra 
vite un automatisme. 
S’il permet de transfigurer une image, il ne peut pas en revanche corriger les erreurs 
commises à la prise de vue. N’oubliez pas donc que la prise de vue est capitale, car si l’on 
peut rater un traitement, ce qui sera sans conséquence sur les images acquises, on ne 
peut, par exemple, rattraper un défaut de mise au point avec les logiciels de traitement 
d’images.  
 Quel logiciel utilisé ? 
Aujourd’hui il existe de nombreux logiciels de traitement d’images, mais l’astrophotographie 
étant un domaine bien particulier de la photo, il est plus que préférable de réaliser ses 
traitements avec un logiciel spécifique. Les trois plus célèbres sont Iris, Registax et Prism. Les 
deux premiers sont gratuits, alors que Prism est payant. Notons également qu’Iris et Prism 
sont deux  logiciels très puissants, qui répondent à toutes les attentes de l’astrophotographe. 
Sa gratuité fait d’Iris un logiciel très souvent adopté par l’amateur, c’est pourquoi, nous 
verrons les différentes étapes  de traitement avec Iris. Soulignons également que le concepteur 
d’Iris, Christian Buil, met très régulièrement à jour son logiciel, ainsi que de nombreux et très 
pratiques dossiers d’aides sur le site spécifique d’Iris. 
Précisons enfin, que les logiciels classiques de retouches d’images comme PhotoShop, sont 
très complets (mais aussi très onéreux), mais très peu adaptés à ce type de traitement. 
Il ne faut pas non plus négliger l’ordinateur ; les reflex numériques procurent des images très 
lourdes, qui font 6 méga, voir plus, suivant le type de boîtier. Il est donc indispensable d’avoir 
un PC qui possède au moins 256 Mo de mémoire vive, mais 512 Mo de RAM est beaucoup 
plus adapté au traitement d’images. 
 Le prétraitement 
Il faut distinguer deux choses lorsque l’on parle de traitement : le prétraitement et le 
traitement. Souvent confondus, ces deux opérations, sont différentes l’une de l’autre. Voici les 
différentes étapes du prétraitement : 

 Faire un offset maître et le soustraire aux images de dark, de flat et de l’objet 
photographié. 

 Faire un flat-field maître auquel on aura soustrait l’offset maître et le diviser aux 
images de l’objet photographié. 

 Faire un dark maître et le soustraire aux images de l’objet photographié. 
 Convertir les images CFA issues des traitements précédant, en images couleurs 
 Recadrer (la régistration) chacune des images les unes par rapport aux autres pour 

pouvoir les additionner. 
 Additionner les images de l’objet photographié pour amplifier le signal 
 

Quant au traitement, le but est de faire ressortir un maximum d’informations, de rehausser le 
contraste et éventuellement de corriger la balance des couleurs de l’image finale. 



Ces deux opérations sont indissociables et doivent être réalisées avec rigueur et dans un ordre 
bien précis. 
 

  
Ces deux images illustrent bien l’intérêt du traitement d’images. A gauche une image brute issue d’un Canon 

350D (pose de 3 minutes à 800 iso en mode RAW pris avec une lunette fluorite Takahashi FS 152 mm à F/6) et à 
droite le résultat final obtenu après prétraitement et traitement (soustraction d’un offset et d’un dark, puis 

addition de 13 images)  
En dehors des images de l’objet photographié, rappelons donc, (voir AM n°….) qu’il est 
nécessaire de posséder des images d’offset, de dark et de flat, associés au même objet, le tout 
au format RAW. 
Nous allons illustrer ici le déroulement du processus à partir d’images  de la galaxie 
d’Andromède prise au moyen d’une fluorite Takahahshi FS 152 mm et un canon 350D. 
 
Premiers réglages Pour optimiser le traitement issu des images APN, il est nécessaire de paramétrer Iris. Pour 
cela ouvrer la boîte Réglage du menu Fichier 
 

  
Dans un premier temps, définissez le chemin  d’accès du répertoire de travail d’Iris (si vous 
ne le faites pas, par défaut les images seront enregistrées sous le disque dur dans le dossier 
Iris). Pour cela, créez un dossier, qui servira de dossier de travail pour Iris. 

 



Pour le traitement des images issues des APN, il est indispensable, pour Iris, de travailler au 
format PIC, car c’est le seul qui gère les images en 48 bits. 
 
 

 
Lorsque ce réglage est effectué, cliquez sur l’icône . Elle permet d’ouvrir une fenêtre 
dans laquelle vous spécifierez le type d’appareil avec lequel vous avez fait vos images, en vue 
de décoder les images RAW. Iris possède la liste de tous les reflex numériques disponibles sur 
le marché. N’oubliez pas également de cocher Linéaire, dans la méthode d’interpolation des 
fichiers RAW. Quant à la balance des blancs, les valeurs dépendent du type de reflex que 
vous utilisez. Il faudra donc faire des essais pour trouver celles qui correspondent à votre type 
de boîtiers. 
 

  
Une fois ces réglages terminés, vous n’aurez plus à la faire à chaque fois que vous ouvrirez 
Iris, puisqu’il les garde en mémoire (attention cependant si vous changez de boîtier, de bien 
faire la modification dans Iris).  
Sachez enfin qu’Iris ne fait pas de distinction entre les minuscules et les majuscules. Ce qui 
s’avère pratique si l’on travaille avec un ordinateur portable, où il est toujours pénible de sans 
cesse jongler entre les minuscules et les chiffres. 



 
Avant de convertir vos images, classez-les dans des dossiers, par type : offset, dark, flat et 
objet photographié, en veillant à bien éliminer les images qui présenteraient des défauts 
importants de suivi ou de bougé. 
 
Réaliser un offset maître La première chose à faire est de convertir les différentes images d’offset  pour en faire un 
offset maître, c'est-à-dire une addition (plus précisément une médiane). Pour cela, dans le 
menu Photo numérique, cliquez sur Décodage des fichiers RAW… 
 

  
Dans la boîte de conversion qui apparaît, glissez d’abord les images d’offset. Puis leur donner 
un nom ; o_ dans l’exemple choisit. Cliquez ensuite sur CFA pour les convertir. Ici, nous 
allons convertir 5 images qui s’appelleront o_1, o_2,… 

 

  
Une fois la conversion terminée, cliquez sur Fermer pour « retourner » dans Iris et réaliser 
l’offset maître. Pour cela lancer la commande Faire un offset du menu Photo numérique, en 
mettant le nom des images offset converties (o_ dans notre exemple) et le nombre d’image 
(ici, 5) : 
 



  

  
 
Attention, le fait de lancer l’opération, n’enregistre pas automatiquement un offset maître. Il 
faut pour cela le sauver lorsqu’Iris a terminé. Vous avez alors deux solutions ; soit 
l’enregistrer de manière classique en cliquant sur l’icône Sauver, ou en ouvrant la boîte de 
commande d’Iris en cliquant sur cette icône : . 
 Taper des commande dans cette boite peut sembler déstabilisant, mais à l’usage c’est très 
pratique Dans tous les cas, donnez un nom à l’offset maître ; par exemple Off . Dans la boîte 
de commande, taper comme dans l’exemple suivant :  
 

 

  
Réaliser un dark maître Il est primordial de commencer par faire un offset maître, puisque celui-ci sera soustrait au 
dark et au flat.  
L’étape suivante consistera à réaliser une moyenne ou une médiane de dark. Tout d’abord, 
convertissez les images  de dark en CFA, comme pour les offsets : Décodage des fichiers 



RAW… du menu Photo numérique, puis faîtes glisser les images des dark dans la fenêtre de 
conversion en donnant un nom aux images converties (par exemple d_)   
 

  
 
A la fin de la conversion, fermez la fenêtre et cliquez sur Faire un dark, du menu Photo 
numérique.  
 
 

  

  
Remplissez les champs de la manière suivante :   Nom générique : nom que vous avez donnez à vos images converties (d_) 



 Image d’offset : nom de l’image de l’offset maître (off)  Nombre d’images : nombre d’images de dark converties  Méthode : idéalement, si chacun des darks possède un temps de pose strictement 
identique, cochez Médiane, mais si d’un dark à l’autre les temps de pose varient de 
quelques  secondes, il est préférable de choisir de faire une Moyenne. 

 
Là encore n’oubliez pas de sauver l’image de votre dark en tapant dans la boite de commande 
save dark. 
 
Réaliser un flat-field maître Enfin, pour réaliser un flat moyen, convertissez les images  de flat en CFA, en cliquant sur 
Décodage des fichiers RAW… du menu Photo numérique. Puis faîtes glisser les images de 
flat dans la fenêtre de conversion en donnant un nom aux images converties (par exemple f_). 
Ensuite, sélectionner Faire un flat-field du menu Photo numérique et remplissez comme 
dans l’exemple suivant : 
 

  
 

   Nom générique : nom des images de flat converties  Image d’offset : nom de l’image maître de l’offset   Valeur de normalisation : valeur habituellement comprise entre 15000 et 25000 
(attention, ne pas dépasser 32767, qui est la dynamique maximale d’Iris)  Nombre d’images : nombre d’images de flat converties 

 



Lorsque la réalisation du flat-field maître est achevée, sauvez ce dernier en tapant save flat 
dans la boite de commande ou en cliquant sur l’icône sauver. 
 
 

 Aspect de la boîte de commande à la fin des trois opérations 
 Prétraiter ses images Désormais, le prétraitement, à proprement parlé, des images peut débuter. Tout d’abord, 

convertissez les images de l’objet photographié en CFA à l’aide de la commande Décodage 
des fichiers RAW… du menu Photo numérique, puis faîtes glisser vos images dans la 
fenêtre de conversion en donnant un nom aux images converties (ici m31_) : 
 

  
Tracez un cadre d’environ 500 pixels sur l’image affichée, en faisant attention de ne pas 
mettre d’étoiles brillantes à l’intérieur. C’est grâce à cette zone qu’Iris va limiter le bruit en 
utilisant les pixels de cette zone. 
Puis lancez la commande Prétraitement du menu Photo numérique 
 



   

  
Complétez la fenêtre qui s’ouvre de la façon suivante :  Générique d’entrée : nom que vous avez donné aux images de l’objet photographié, 

converties (ici m31_)  Carte offset : nom de l’offset maître (ici off)  Carte dark : nom du dark maître (ici dark)  Carte flat : nom du flat à diviser aux images (ici flat)  Fichier cosmétique : si vos images sont entachées de pixels chauds (visibles sous 
l’aspect de points bleu, verts ou rouges), vous pouvez lancer la fonction find_hot 
cosme 150 dans la boîte de commande d’Iris. Cette fonction permet de supprimer ces 



points qui sont très inesthétiques. Mais si vous n’avez pas réaliser cette opération, la 
commande prétraitement marchera malgré tout.  Générique de sortie : nom donné aux images de l’objet photographié qui ont subit le 
prétraitement (habituellement i)  Nombre : nombre d’images de l’objet à prétraiter. 

 
Conversion d’images A stade, nous possédons une série de 13 images (nommées I) auxquelles nous avons soustrait 
un dark et un offset et divisé un flat. Désormais, nous pouvons convertir ces images en 
couleurs (ou en noir et blanc si vous le désirez). 
Dans le menu Photo numérique, lancez la commande Conversion d’une séquence CFA… 
 

  

  
Complétez la boite de commande de la manière suivante :  Nom générique d’entrée : nom des images issues de l’étape précédente (ici I), c'est-à-

dire le prétraitement. 



 Nom générique de sortie : vous pouvez leur donner le nom que vous souhaitez, mais il 
me semble judicieux de continuer une certaine logique alphabétique. Voilà pourquoi, 
nous les appellerons ici J. Cela permet lorsque l’on débute dans le traitement, de se 
souvenir à quel stade nous sommes des opérations.  Nombre : correspond au nombre d’images à convertir  Type d’image de sortie : la plupart du temps lorsque l’on fait de l’imagerie stellaire au 
moyen d’un reflex numérique, on souhaite conserver les couleurs initiales ; cochez 
donc couleurs si vous désirez les restituer. 

 
Ne soyez pas surpris par la dominante verte de l’image, nous la corrigerons lorsque 
l’ensemble des photos auront été additionnées. 
 

  
Registration des images Tous les clichés de la séquence J sont désormais prêts à être additionnés pour faire « monter » 
l’information. Mais si nous lancions l’opération maintenant le résultat serait mauvais, car il y 
a fort à parier que les images sont toutes décalées les unes par rapport aux autres. Ce décalage 
peut être dû à un léger problème de mise en station ou de suivi, ou encore à des flexions 
mécaniques de l’instrument.  
Il faut donc obligatoirement recadrer toutes les photos par rapport à un cadre définit sur la 
première image. Cette opération, appelée registration, doit se faire sur des images ne 
présentant pas de défauts majeurs de suivi. 
Pour lancer la registration, allez dans le menu Prétraitement et cliquez sur Registration des 
images stellaires. 
 



  

   Nom générique d’entrée : nom des images converties   Nom générique de sortie : nom de l’ensemble des images registrées  Nombre : nombre d’images à registrer  Méthode d’alignement : aligner sur une étoile est la solution la plus rapide. Mais si 
lors de la prise de vue vous avez rencontré des problèmes de suivi ou de mise en 



station, il est préférable de s’orienter vers une autre méthode. L’alignement sur une 
étoile nécessite de tracer un cadre autour d’une étoile. Il faudra veiller à ne pas mettre 
d’autres étoiles dans ce carré et sélectionner une étoile qui ne soit pas trop brillante. Il 
sera donc nécessaire de choisir la méthode en fonction de l’instrument avec lequel 
vous avez réalisé les images et les conditions de prise de vue. 

 
Le compositage Cette étape va permette d’additionner l’ensemble des images et d’amplifier le signal. C’est à 
ce stade que l’on mesure l’intérêt de faire de nombreuses images du sujet photographié. 
Si la technique de registration choisie n’était pas adaptée à vos images, vous allez vous en 
apercevoir rapidement, car vous aurez alors les étoiles doublées, triplées ou même 
quadruplées. 
Pour lancer le compositage, cliquez sur Addition d’une séquence du menu Traitement. 
 

  
 

 Après avoir nommé le nom des images à additionner et le nombre, on peut se poser la 
question sur la technique de compositage à choisir. Sachez que dans la plupart des cas, la 
méthode arithmétique, qui est une simple addition des images, est suffisante. Les autres 
méthodes répondent à des circonstances bien particulières. 



 

  
Le compositage achève le prétraitement. A ce stade, l’image résultant de cette addition n’est 
pas toujours esthétique, comme c’est le cas ici. 
De plus, les seuils de visualisation ne sont pas réglés et la balance RGB de l’image n’a pas 
été faite, pour rééquilibrer le rendu des couleurs. Néanmoins, il est préférable de sauver cette 
image, au cas où une mauvaise manipulation serait faîte par l’amateur. 
 
 Le traitement 
La première chose à faire est donc de jouer sur les seuils de visualisation : déplacer les 
curseurs pour avoir une image mieux équilibrée. 
Puis dans le menu Photo numérique, cliquez sur Balance RGB, afin de rééquilibrer les 
couleurs. Trouver les bonnes valeurs n’est pas toujours simple, et elles dépendent bien 
entendu du type de reflex. Habituellement, on laisse le vert à 1 tandis que pour le rouge et le 
bleu, les valeurs doivent être comprises entre 1.20 et 2. Il sera donc nécessaire de faire des 
essais pour trouver les coefficients qui correspondent à votre boîtier. 
 



  

  
Voici l’image aux couleurs plus fidèles. Même si l’amélioration est notable, on est encore loin 
du potentiel de ce genre d’image. 
 

  
Si l’on photographie dans un site où la pollution lumineuse est gênante, il est possible de 
réduire ses effets, visibles sous la forme d’un ciel rougeâtre. 
Pour cela, tracer au moyen de la souris un cadre dans une zone de l’image, puis dans la boîte 
de commande tapez black.  



Il se peut que la pollution lumineuse ne soit pas visible sur l’ensemble de l’image, mais 
seulement sur une partie, sous la forme d’un halo. 
Dans ce cas, dans le menu Traitement, lancer la commande Retrait du gradient, et laisser 
cocher par défaut, comme dans l’exemple suivant (mais il peut quelques fois être bon de 
varier les paramètres). 
 

  La grosse difficulté avec des sujets comme les galaxies est l’énorme différence de luminosité 
entre le noyau et les bras. On voit d’ailleurs sur l’image de M31 que le noyau semble 
surexposé, alors que les bras sont à peine visibles. Jouer sur les seuils de visualisation 
n’apportera rien. Il faut donc réalisé un traitement adapté à ce type de problématique.  
Iris offre plusieurs possibilités, comme le logarithme, l’égalisation d’histogramme ou 
l’égalisation modifiée, tous trois étant accessibles dans le menu Visualisation. Ces 
commandes s’exécutent automatiquement, mais il faudra après leur application réajuster les 
seuils de visualisation. 
Pour renforcer le contraste, vous pouvez également appliquer, ensuite un masque flou ou un 
filtre passe-haut, disponible dans le menu Traitement. 
 

  
Une autre alternative est possible pour équilibrer la dynamique de l’image : il s’agit de la 
fonction Rehaussement de la dynamique, du menu Visualisation. 



C’est opération s’assimile à un DDP et permet de bien faire apparaître les bras de la galaxie, 
tout en limitant la luminosité du noyau. Il faut ajuster les deux curseurs jusqu’au résultat 
désiré. Il est également possible de faire un léger masque flou à l’image après cette 
commande. 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La même image, traitée de deux façons différentes. A gauche, un Rehaussement de la 
dynamique a été appliqué, alors que sur l’image de droite il s’agit d’une Egalisation 
modifiée. Pour ces eux images, l’Ajustement du gamma (issu du menu Visualisation) a 
également été modifié, notamment sur la couche bleue. Puis la photo a été reprise dans un 
logiciel classique de retouches d’images, style PhotoShop, pour faire quelques réajustements 
(Courbes, Niveaux, balances des couleurs…).  
Enfin, sur l’image de droite un Filtre passe-haut a été utilisé pour rehausser le contraste et 
compenser le masque flou, réalisé sur l’image de gauche en même temps que le DDP. 
Pour cette image, la fonction Rehaussement de la dynamique est celle qui donne les 
meilleurs résultats. L‘image est plus équilibrée et le noyau de la galaxie n’est pas surexposé, 
alors que les bras sont bien visibles, ainsi que les principales bandes d’absorption. 
 
Lorsque l’on débute, le traitement d’une image pose fréquemment problèmes. On se pose 
souvent cette question cruciale : quel traitement appliquer pour faire ressortir la quintessence 
d’une image ? 
Malheureusement, il n’existe pas de traitement miracle qui fonctionne à tous les coups et que 
l’on peut appliquer à chaque type image. Le choix du traitement dépend avant tout de deux 
facteurs : le sujet photographié et la dynamique de l’image.  
Sachez aussi, que plus on additionne d’images, meilleur sera le rapport signal/bruit. Car le 
prétraitement, avec ses soustractions d’offset et dark ne peut supprimer ce bruit. Il ne fait que 
de le réduire, améliorer ce fameux rapport signal/bruit. 
D’ailleurs il est impossible de faire disparaître le bruit, y compris avec des logiciels 
spécifiques, comme Neatimage, qui ne fait que réduire sa visibilité, mais qui peut également, 
s’il est utilisé sans modération, atténuer des détails présents sur l’image.  
Le traitement que l’on pourra appliquer à une image dépend de ce faite du nombre d’images 
compositées. 

  



Et puis, il y a toujours une part de subjectivité dans le rendu final d’une image. Certains 
aiment les images aux couleurs saturées, d’autres les préfèrent bien contrastées, alors que 
certains apprécient l’inverse 
. 
Le seul type d’objet qui ne demande pas beaucoup de traitement est les amas ouverts ; bien 
souvent, un simple rehaussement du contraste au moyen d’un filtre passe-haut ou d’un 
masque flou est suffisant. Mais pour les nébuleuses, amas globulaires et galaxies, il en est tout 
autre. 
 
Disons, que sous Iris, l’on utilise principalement les traitements suivants : 

- Logarithme 
- Egalisation d’histogramme 
- Egalisation modifiée 
- Rehaussement de la dynamique 
- Filtre passe haut 
- Masque flou 

 A noter que certains peuvent se combiner, comme le Masque flou et le Rehaussement de la 
dynamique. Les ondelettes qui donnent d’excellents résultats en imagerie planétaire sont très peu adaptées 
au ciel profond. Le bruit monte rapidement et des artefacts peuvent également apparaître 
autour des étoiles. 
 
Il ne faut donc pas hésiter à faire plusieurs traitements différents, sans oublier à chaque fois 
d’enregistrer les images obtenues, sous une appellation différente, dans le format que vous 
désirez (en sachant que le PIC n’est pas une extension reconnue par les logiciels de retouches 
d’images). 
 
Dernière recommandation, Iris ne vous demande pas si vous souhaitez sauvegarder vos 
résultats. A vous d’y songer donc, sous peine de voir tout son travail anéanti. Mais dans tous 
les cas, tout n’est pas perdu, puisque Iris écrit sur le disque dur toutes les images du 
prétraitement. Il n’y aura donc que le traitement qui sera à refaire. 
 
Tout cela peut sembler un peu ardu lorsqu’on débute dans le traitement, mais c’est avant tout 
une question d’habitude. Les différentes étapes du prétraitement sont toujours identiques, 
quelque soit le sujet. Quant aux traitements, on retrouve assez rapidement les fonctions qui 
marchent bien. Il faut donc ne pas hésiter à se lancer ! 
 
 
 
Site du logiciel Iris : http://www.astrosurf.org/buil/iris/iris.htm  
 
 
Tous les clichés sont de l’auteur 
       
 
       Patrick Lécureuil 
 


