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1- Installer Iris

Pour commencer, direction le site web de Christian Buil : http://www.astrosurf.org/buil/iris/iris.htm

Cette page nous donne une information précieuse : la version en cours (ici 5.21). Il suffit alors de
cliquer sur "Télécharger" pour récupérer un fichier nommé "IRIS.ZIP".Enregistrer-le où bon vous
semble (par exemple le bureau).

Double-cliquez sur IRIS.ZIP. Pour les possesseurs de Windows XP, la fenêtre suivante apparaît
(sauf si vous avez un gestionnaire de fichiers compressés tel que Winzip, Winrar, PowerArchiveur
ou autre qui sont obligatoire pour les personnes ayant une version antérieure à XP) :
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Dans le cas de Windows XP, sélectionnons "Extraire tous les fichiers".L'assistant de XP démarre :

Cliquez sur "Suivant". L'assistant vous demande où vous allez décompresser le fichier "IRIS.ZIP".
On va par exemple choisir "C:\Installation IRIS\" (mais n'importe quel autre dossier fait l'affaire à
condition de savoir ce vous faites !). 
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On clique alors sur "Suivant".L'extraction s'effectue. On a alors :

Après avoir vérifié que la case "Afficher les fichiers extraits" soit cochée, vous pouvez cliquez sur
"Terminer".Windows nous ouvre le dossier "C:\Installation IRIS\"

Double-cliquez sur "SETUP.EXE". L'install de IRIS démarre. Cette première fenêtre nous propose
de choisir le répertoire d'installation d'IRIS. Par défaut, il s'installe dans "C:\iris" (Si vous préférez
l'installez ailleurs cliquez sur "Parcourir" et entrez un dossier de direction).
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Cliquez alors sur "Suivant"pour finaliser l'installation d'IRIS.

IRIS installé, nous allons maintenant supprimer les fichiers qui ne sont plus nécessaires.
Supprimons "IRIS.ZIP" (fichier téléchargé du site de Christian Buil) :

Supprimons maintenant le dossier "Installation IRIS" (dossier où nous avons décompressé
"IRIS.ZIP") 
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IRIS est maintenant installé. Lançons IRIS pour le paramétrer en passant par le menu démarrer de
Windows. Dans le menu, choisissez 'Fichier' puis 'Réglages...'.

La fenêtre de réglages apparaît. Il y a seulement 2 paramètres importants à changer : le type de
fichiers utilisé et le chemin de travail. Le type de fichiers 'PIC' est préférable au format 'FITS' ('FIT'
ou 'FTS') ; le format 'PIC' est un format interne à IRIS (pour les possesseurs de Mac, ce n'est pas le
format d'image utilisé par ces ordinateurs ! ). Un deuxième paramètre est important : le chemin de
travail d'IRIS. Par défaut IRIS met ses fichiers temporaire dans la racine de C ! L'idéale est donc de
créer un dossier de travail sur le disque de votre choix. Pour cela ouvrons l'explorateur de Windows
et créons un nouveau dossier :
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Par exemple sur  mon disque D,  j'ai  créé le  dossier  « IRIS_work » qui  se  situe  dans le  dossier
« Astro\Photos ».
Revenons maintenant à IRIS pour finir de le paramétrer :
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Pour commencer sélectionnons le format 'PIC'. Puis choisissez le répertoire précédemment créé en
cliquant sur le bouton pointé par la flèche magenta :

Les autres options sont facultatives. IRIS est enfin prêt à traiter toutes vos images.

Petit Conseil : Les fichiers PIC qui seront créés dans votre dossier de travail (« IRIS_work » dans
mon cas) sont de taille importante. N'oubliez pas de supprimer tous les fichiers présent dans le
dossier  de  travail  quand  vous  avez  fini  un  traitement  sinon  votre  disque  dur  se  retrouvera
rapidement plein !
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2- Charger une série d'images

Après le lancement d'Iris, allez dans le menu 'Fichier' et cliquez sur 'Sélectionner des fichiers...'

Iris se réduit alors à cette fenêtre :
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Choisissez le type d'images à charger (par exemple des images jpeg) :

Pour sélectionner les images, « Glisser et déposer des fichiers depuis l'explorateur ». Alors il est
nécessaire d'ouvrir l'explorateur windows et sélectionnez la série d'images :
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Ensuite il suffit de faire glisser la sélection dans le fenêtre d'Iris à l'aide de la souris :

La liste des fichiers apparaît alors dans la fenêtre d'Iris :
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Maintenant, il est nécessaire de donner un nom à la série d'image (« Nom générique ») :

Il  suffit  alors  de  cliquer  sur  « Création  de  la  liste »  pour  que  Iris  charge  la  liste  d'images  en
mémoire.

Une fois les images chargées, cliquez sur « Fermer » pour revenir à la fenêtre principale d'Iris :
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La fenêtre d'information « Sortie » permet de savoir le nombre d'images chargées (ici 6) :
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3- Traitement de photos sans suivi

Après avoir effectué une série de photographies sans suivi du ciel nocturne avec une durée de pose
correct  pour  ne  pas  avoir  de  "filé",  chargez  vos  photos  dans  Iris  avec  comme  nom générique
« photo » par exemple (voir paragraphe précédent).  La fenêtre « Sortie » nous donne le nombre
d'images présentes dans la série chargée ; ce nombre est important il sera utile pour l'ensemble des
traitements donc ne l'oubliez pas !

Ouvrez maintenant la console de commande d'Iris en cliquant sur son icône :

Maintenant il suffit de suivre « la recette de cuisine » qui va suivre !

Tapez la commande suivante :

smedian photo 17

Et validez par la touche « Entrée ».

Explication : smedian : commande iris qui permet d'obtenir une image médiane.
photo : nom générique donné à notre série.
17 : nombre de photographies dans la série.
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L'image obtenue est la médiane de notre série. Elle représente le bruit de notre capteur numérique
combiné avec le fond du ciel. Dans le cas où les photographies seraient prises à proximité d'une
ville cette méthode peut être intéressante pour isoler la pollution lumineuse :

   
Les Confins (Pilat) Centre-Ville Stéphanois

Sauvegardez cette image en tapant la commande :

save dyndark

Et validez par la touche « Entrée ».

Explication : save : commande Iris pour sauvegarder une image au format interne d'Iris.
dyndark : nom de l'image

Maintenant il est possible de supprimer en partie le bruit et le fond de ciel. L'opération a effectué
sera une soustraction de l'image médiane (dyndark) à chaque image de la série (photo). Saisie la
commande suivante :

sub2 photo dyndark photodark 0 17

Et validez par la touche « Entrée ».

Explication : sub2 : commande Iris pour supprimer une image à une série d'image.
photo : nom de notre série.
dyndark : image à soustraire.
photodark : nom de la nouvelle série résultat de la soustraction.
0 : mettre cette valeur à zéro.
17 : nombre d'images à traiter.
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Les images corrigées peuvent maintenant être recalées. Tapez la commande suivante :

setregister 2

Et validez par la touche « Entrée ».

Explication : setregister : commande Iris pour sélectionner le mode recalage.
2 : ici c'est donc le mode 2 qui sera utilisé par la suite.

Le mode 2 de recalage va permettre de tenir compte des aberrations optiques de notre appareil (très
présentes lors de photographies grand champ).

Pour recaler les images par rapport à la première de la série, saisissez la commande :

coregister2 photodark photorecal 17

Et validez par la touche « Entrée ».

Explication : coregister2 : commande Iris pour le recalage automatique par les étoiles.
photodark : nom de notre série d'images corrigées.
photorecal : nom de la série d'images corrigées et recalées.
17 : nombre d'images à traiter.

Il ne reste plus qu'à additionner les images recalées :

add2 photorecal 17

Et validez par la touche « Entrée ».

Explication : add2 : commande Iris pour empiler (additionner) une série d'image.
photorecal : nom de la série d'images corrigées et recalées.
17 : nombre d'images à traiter.

Sauvegarder votre image finale au format Iris par la commande :

save imagefinale
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Sauvegarder  maintenant  votre  image  au  format  JPEG  pour  pouvoir  la  visualiser  sur  votre
ordinateur. Allez dans le menu d'Iris 'Fichier' puis 'Sauver...'.

Sélectionnez le format JPEG :

Entrez un nom de fichier et cliquez sur 'Enregistrer'.
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4- Donnez un style Akira Fujii à vos photos !

Après avoir recalé et empilé nos photographies, il est possible d'ajouter un effet artistique similaire
à celui qu'utilise le célèbre astro-photographe Akira Fujii. Utilisez la commande suivante :

sblur 2 1

Explication : sblur : commande Iris pour le flou sélectif (effet Akira Fujii)
2 : étalement des étoiles les plus brillante après l'effet.
1 : sensibilité à la brillance.

On constate que les étoiles sont peu étalées et plutôt saturé :

   
Originale                                                                 sblur 2 1

Rechargez l'image finale sauvegardée par précaution pour pouvoir appliquer un autre filtre :

load imagefinale

Explication : load : commande Iris pour charger une image au format interne d'Iris.
imagefinale : nom de l'image à charger.

Appliquez un filtre plus étalé :

sblur 8 1

   
Originale                                                                 sblur 8 1

Ça paraît pas mal ! Sauvegardez votre image au format d'Iris grâce à la commande :

save imageakira

Vous  pouvez  aussi  sauver  votre  photo  au  format  JPEG en  passant  par  le  menu  'Fichier'  puis
'Sauver...'.
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