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Presentation
Siril est un logiciel de pré-traitement et de traitement des images astro.

Ce logiciel ne fonctionne pour que sous GNU/Linux et sous Mac. Ainsi, il est possible d’utiliser une
solution de virtualisation pour faire tourner un GNU/Linux (Ubuntu dans mon cas) et donc Siril.

Le but est de pouvoir lancer le logiciel Siril directement dans Windows sans rester dans la fenetre de
virtualisation. En effet c’est assez contraignant.

Afin de virtualiser j’utilise VirtualBox

Pour pouvoir déporter le logiciel dans Windows, j’utilise MobaXterm qui permet de déporter
l’affichage du serveur X (la partie graphique) directement dans Windows.

Le stockage reste lui dans la machine virtuelle mais MobaXterm offre une possibilité simple de
transferer les fichiers à traiter sur la Machine Virtuelle.

Telecharger l’installation de Ubuntu
à l’URL suivante :

http://www.ubuntu.com/download/desktop

- Selectionnez 64 ou 32 bits en fonction de votre Plateforme et cliquez sur Download, le fichier
fait 1Go ça prend un peu de temps.



Installer Virtual Box
- Télecharger le programme d’installation à l’adresse suivante :

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

- Une fois le téléchargement terminé, lancer l’installation et basiquement faire « Suivant,
Suivant, …. »



Créons notre machine virtuelle.
- Lancer Virtual Box
- Cliquer sur « Nouvelle »
- Donner un nom à votre machine
- Selectionner Linux
- Selectionner Ubuntu 64 ou 32 bits en fonction de ce que vous avez télechargé puis Suivant.

- Assigner de la mémoire à votre machine virtuelle. Alors là, le plus possible est le mieux donc
cela dépend de votre PC, si vous ne pouvez pas assigner au moins 2 Go de RAM, arrêtez ici ce
document, perso j’ai 16Go sur le PC, je lui ai donné 4Go. 2Go pourraient suffire.



- Selectionnez « Créer un disque dur virtuel » puis « Créer »



- Gardez VDI



- Gardez « Dynamiquement alloué »



- Entrez maintenant la taille pour votre machine virtuelle. Encore une fois, cela dépend de la
place que vous avez sur votre disque et du nombre d’images à traiter. Un bon 50 Go laisse de
la marge.



- Cliquez sur créer et votre machine se créer.



Installation de la machine virtuelle
Votre téléchargement de Ubuntu est terminé (non ? bah on attends alors)

Cliquez sur votre machine puis sur « Configuration », puis « Stockage » puis sur le controleur IDE
« Vide » puis sur l’icone du CD et sélectionner « Choisisser un fichier de CD/DVD virtuel »

- Allez chercher le fichier Ubuntu téléchargé, genre ubuntu-15.10-desktop-amd64.iso puis
cliquez sur OK

- Lancez votre machine virtuelle en cliquant sur « Démarrer »



- Une fenêtre s’ouvre avec l’installation de Ubuntu, suivez simplement les instructions
d’installation.

Modifier les paramètres réseau de votre machine virtuelle :
- Allez dans « Configuration », « Réseau », selectionnez le mode d’accès réseau « par pont »

puis selectionnez votre carte réseau connectée à votre réseau (wifi ou cable)



Vous avez maintenant un Ubuntu qui tourne dans une Machine Virtuelle. Ô joie  !



Installons Siril dans la joie
Je reprend ici la procédure d’installtion de Siril décrite sur le site en y ajoutant quelques packages.

Installer les pré-requis
- Lancez un terminal

sudo apt-get -y install autoconf build-essential libgtk-3-dev fftw3-
dev libgsl0-dev libcfitsio3-dev libconfig++-dev libtiff-dev libjpeg-
dev libraw-dev libffms2-dev libopencv-dev subversion openssh-server

Installer Siril
- Recupérez l’archive

svn co https://free-astro.vinvin.tf/svn/siril/branches/0.9/ siril

- Allez dans le repertoire

cd siril

- Faites une maj

svn up

- Effectuez l’installation

$ autoreconf -fi
$ ./configure
$ make
$ sudo make install



- On va quand meme récuperer l’adresse IP de la machine, on va en avoir besoin par la suite :

- Un petit reboot pour le fun et on est bon



Installation de MobaXterm
Maintenant on installe MobaXterm qui va permettre de se connecter à la machine virtuelle et de
lancer Siril directement depuis Windows – Et oui c’est pour ça qu’on fait tout ça !!

- Donc on télécharge MobaXterm à partir de l’adresse suivante :

http://mobaxterm.mobatek.net/MobaXterm_Setup_8.2.msi

- On installe avec « Suivant, Suivant, … »

Une fois installé on le lance et là : Horreur Malheur ! C’est de la ligne de commande ! On s’inquiète
pas, c’est simple.

- On va se connecter à notre machine virtuelle à l’aide de l’IP que nous avons notée juste
avant en tapant dans le terminal mobaXterm :

ssh utilisateur créé_lors_de_l’install_ubuntu@votreIP

Pour moi c’est

ssh mathieu@192.168.0.20

- Entrer votre mot de passe et enregistrez le si ça vous dit



Maintenant Mobaxterm affiche le contenu de votre répertoire personnel dans la partie droite :



Copie des fichier vers la Machine Virtuelle
Vous pouvez copier votre répertoire contenant les fichiers a traiter (DOF)  en utilisant la fonction
upload :



Lancer Siril (Finalement)
Une fois que les fichiers sont copiés on peut maintenant lancer Siril depuis la console MobaXterm en
tapant simplement

siril

Puis entrée

 et Ô magie ! Siril se lance dans Windows :



Utilisation quotidienne
Car oui il faut traiter des images chaque jour, comme dit l’adage : « A chaque jour suffit son
traitement »

1. Lancer la Machine virtuelle
2. Lancer MobaXterm
3. Se connecter à la machine virtuelle depuis MobaXterm

ssh user@IP

4. Lancer Siril depuis MobaXterm

siril

Enjoy ;)

Liens
Siril : http://free-astro.vinvin.tf/index.php/Siril/fr

Qui fait Siril ? :

http://free-astro.vinvin.tf/index.php/Siril#Who_is_behind_Siril.3F

VirtualBox : https://www.virtualbox.org/

Ubuntu : http://www.ubuntu.com/

MobaXterm : http://mobaxterm.mobatek.net/

N’hesitez pas à soutenir les developpeurs des projets en leur payant un café:

https://mobaxterm.mobatek.net/subscription.html

http://www.ubuntu.com/download/desktop/contribute


