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Siril 0.9.9
Siril est un outil de traitement d'astrophotographies, capable de les convertir, les pré-traiter, les aligner
manuellement ou automatiquement, de les empiler et d'améliorer le rendu final de l'image otenue.

M33 par Cyprien Pouzenc

Dans la lignée de programmes comme Iris[http://www.astrosurf.com/buil/iris/iris.htm], Siril est à destination des
astronomes amateurs qui ont acquis des images et qui veulent les traiter avec des moyens semiautomatiques. Il fournit des algorithmes modernes et puissants, mais n'est pas autant automatisé que
DeepSkyStacker ou Registax.
Il fournit toutefois  une ligne de commande pour accéder facilement à différentes fonctions de
traitement.
Siril est maintenant pleinement capable de pré-traiter et traiter des images de ciel profond. Une
fonctionnalité encore manquante pour le traitement des images planétaires est la déformation d'images,
mais il est quand même capable de les aligner et traiter d'une façon élégante.
La nouvel alignement basé sur les détections d'étoiles est parfait pour les images de ciel profond, mais il
y a aussi deux alignement automatiques qui ne prennent en compte que les translations, une plus
adaptée au planétaire et aux nébuleuses lumineuses, utilisant une  transformée de Fourier discrète,
une autre plus simple ciblant les images de ciel profond, utilisant la PSF[https://en.wikipedia.org/wiki
/Point_spread_function]

sur une étoile de référence.

La fonctionnalité d'alignement manuel rend Siril aussi utile aux astronomes amateurs ayant des images
de mauvaise qualité ou plus généralement pour lesquelles les logiciels automatisés ont le plus de mal à
trouver les points d'alignement.
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Les astronomes professionnels utilisent généralement des images en 32 bits par pixel par couleur ;
Siril n'en utilise que 16 en interne (sauf de façon temporaire pour l'empilement). Le chargement des
images FITS en 32 bits est supporté mais elles seront dégradées puisque converties en 16 bits. Cela
peut être quand même utile si le but est de produire des images pour le grand public.

Pour les personnes qui veulent utiliser un logiciel libre sur un système d'exploitation libre pour traiter
des images. Siril peut même être utilisé pour extraire des images de la plupart des vidéos, en les
prévisualisant. Voici quelques traitements[https://free-astro.org/index.php/Siril:Results] faits avec Siril

La version courante est 0.9.8 rc1

Suivez-nous sur Facebook[https://www.facebook.com/Siril-319634734887195/]
Ou sur le forum de Webastro[http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=133202]
Si vous aimez ce logiciel, aidez-nous s'il vous plaît en contribuant via le bouton Donate ici[https://freeastro.org/index.php/Siril]

. Nous consacrons beaucoup de temps développer à Siril et l'hébergement du
site web reste à notre charge.
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1. Les fonctions de Siril
1.1. Liste des fonctionnalités de Siril

De nouvelles fonctionnalités sont introduites très régulièrement.

Native image format support
Fichiers 16-bit FITS non signés (les autres fichiers FITS sont convertis à la volée vers ce format)
Fichiers  SER
Les fichiers AVI et beaucoup d'autres formats de fichiers film. Leur support est maintenant
abandonné en faveur du format SER.

Conversion de fichiers image (Seulement vers le format natif FITS )
Les formats supportés en entrée sont: fichiers 8-bit et 16-bit BMP, TIFF, JPEG, PNG , images
binaires NetPBM ,les fichiers RAW des APN.

Prétraitement des images
Avec des images multicanaux offset, dark et flat .

Graphiques
Un onglet graphique a été ajouté afficher des informations de qualité d'une séquence

Les méthodes supportées d'alignement des Images:
Alignement global ciel profond (rotation + translation)
Alignement par motif de l'image, translation utisant la TFD[https://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%
A9lation_crois%C3%A9e]

centrée sur un objet, généralement utilisé pour les images planétaires.

Alignement sur une étoile, translation en utilisant PSF[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d'%C3%
A9talement_du_point]

d'une étoile, généralement utilisé pour les images du ciel profond.

Alignement manuel, translation avec deux aperçus de l'image courante, un en X, un autre en Y, avec
l'image de référence affichée en transparence.

Depuis la version 0.9.8
Alignement sub-pixel avec la fonction appelée "Drizzle simplifié"

Export de la séquence en cours
Format de fichiers exportables: les séquences au format natif FITS de Siril , séquence SER , les
fichiers AVI non compressés, GIF jusqu’à la version 0.9.4, MP4 et WEBM format de publication web
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fichiers AVI non compressés, GIF jusqu’à la version 0.9.4, MP4 et WEBM format de publication web
à partir de la version 0.9.5
Recadrage et redimensionnement des images exportées en option.
Archivage vidéos planétaires

Empilement d'une séquence d'images
Par somme
Par moyenne avec rejet des pixels déviants
Médian
Percentile clipping
Sigma clipping
Sigma clipping médian
Winsorized sigma clipping
Linear fit clipping
Pixel minimum/maximum

Depuis la version 0.9.8
Parallélisation de l'empilement par somme

La normalisation à 16 bit des images 8 bits empilées avec les algorithmes avec rejet des pixels
déviants est possible depuis la version 0.9.9

Amélioration et traitement des images finales
Des curseurs de réglage de la Clarté/contraste pour chaque couche, différents modes de mise à
l'échelle (linéaire, logarithmique, racine carrée, carré, asinh, histogramme auto ajustement), rendu en
fausses couleurs, en négatif et écrêtage
Un outil de retrait du gradient du fond du ciel
Un outil de correction cosmétique
Un outil de déconvolution avec un algorithme Lucy-Ritcharson)

Une ligne de commande pour diverses fonctions de traitement
Disponible à partir de l'interface graphique, voir la liste des  commandes [p.53] disponibles .

Scripts
Depuis la version 0.9.9 il est possible de créer des scripts pour automatiser certain traitements.

Chaque commande est documentée.
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Fonctionnalités de photométrie
Un algorithme de recherche d'étoiles avec information de PSF
Un affichage avec des courbes des données, pour une étoile dans une séquence (travail en cours)
Aujourd'hui Siril utilises les courbes pendant l'alignement. Alors cela peut être pour une étoile, si
alignement sur une étoile est utilisé, ou la moyenne des étoiles détectées.
Pour le planétaire, la qualité est utilisé (valeur qui va de 0 à 1).

Outil de composition d'images
Outil de composition d'images, combinant et en alignant plusieurs couches (1 Luminance + 1 à 7
couleurs possibles) avec des couleurs personnalisées dans l'image résultante, avec le support de la
couche de luminance.

En exploitant le nouveau script, Siril 0.9.9 a été intégré dans la chaîne de traitement des acquisitions
du logiciel de capture CCDciel[https://www.ap-i.net/ccdciel/fr/start].

1.1.1. Nouveautés de la version 0.9.9
Mise à jour majeure de la ligne de commande, avec complétion et documentation dans l'interface
graphique, capacité de script améliorée avec exécution des commandes à partir d'un fichier et
permettant également de l'exécuter sans interface graphique avec l'option de la commande -s
Ajout de commandes pour empiler et enregistrer une séquence
Statistiques de l'image, y compris les paramètres d'étirement automatique et l'empilement de
normalisation, sont maintenant mis en cache dans le fichier seq pour de meilleures performances.
L'alignement global des étoiles fonctionne maintenant en parallèle
Amélioration du workflow en ajoutant le dématriçage comme dernière partie du prétraitement
Ajout d'une méthode de filtrage pour l'empilement basé sur la rondeur des étoiles
Ajout d'une option pour normaliser les images empilées à 16 bits avec moyenne algorithme de rejet
Toutes les fonctions d'enregistrement de l'interface graphique sont maintenant effectuées dans un
autre thread
Amélioration de l'interface graphique de transformation d'histogramme
Amélioration de la prise en charge de divers formats de pixels FITS
Ajout de boites de dialogues natifs ouverts et sauvegardés pour les utilisateurs de Windows
Correction d'un mauvais traitement des variations d'échelle dans le cas de Drizzle
Correction de l'affichage automatique des images 8 bits
Correction du support BMP
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Correction du support BMP
Correction de problèmes dans l'exportation PNG et TIFF 8 bits
Correction du menu "A propos" de OS X

1.2. Travail sur une séquence d'images converties
Une fois que vous avez vos images au format FITS utilisé par Siril, vous pouvez aller dans l'onglet
Séquence .

Séquences
Les séquences sont ce qu'utilise Siril pour manipuler les fichiers.

Trois types de fichiers sont supportés nativement : un jeu d'un ou de plusieurs fichiers FITS, un
fichier SER ou dans une certaine mesure, certains fichiers vidéos tel que AVI ou tout autre
conteneur.

Le support des fichiers film a été abandonné au profit du SER, mais le simple algorithme d' 
Empilement par somme [p.39] peut toujours être effectué sur de tels fichiers.

L'extension des fichiers FITS peut également être configurée dans les paramètres et par défaut il
s'agit de .fit.
Changer cette extension changera l'extension utilisé pour détecter les séquence FITS dans le
répertoire de travail, mais aussi l'extension des fichiers créés par Siril.
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Changer cette extension changera l'extension utilisé pour détecter les séquence FITS dans le
répertoire de travail, mais aussi l'extension des fichiers créés par Siril.

Cliquez sur Chercher séquences .
Si vous n'avez qu'une séquence de fichiers .fit dans le répertoire de travail, alors celle-ci sera
automatiquement sélectionnée et ouverte.
Sinon, la liste des séquences permettra de sélectionner la séquence à utiliser. Lorsque la séquence
est chargée, une fenêtre est alors ouvertes : une fenêtre contenant les canaux RVB en niveaux de
gris (sur la gauche de l'image ci-dessous).
Dans le cas d'images couleurs, une deuxième fenêtre représentant l'image couleur est ouverte.

1

Chercher séquences
La fenêtre en niveau de gris est utilisée pour afficher les valeurs des pixels de chaque canal (en
déplaçant le curseur de la souris dessus), donner des informations sur l'image affichée, le nom des
fichiers, le nombre de canal, la valeur du zoom utilisé, la valeur, FWHM [p.200] de la sélection et enfin
quelques outils d'affichage.
*

1.3. Alignement
Alignement
L'alignement est aligne les images d'une séquence pour être en mesure de les traiter par la suite.
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Calcule le décalage des images pour qu'elles soient alignées avec l'image de référence.
Les images ne sont pas modifiées, seul les informations de décalage sont sauvés dans
regparam dans la séquence.

Le canal de référence est le canal à partir duquel l'alignement sera fait, c'est le vert par défaut
(défini dans siril_init() )

Si dans l'onglet Séquence l'  image de référence est coché:
L'image actuelle sera l'image de référence pour l'enregistrement.
Une seule image peut être l'image de référence dans une séquence, cocher cette case pour définir
une image comme référence, désélectionnera l'image précédemment choisie.
Si elle n'est pas réglée manuellement, la première image de la séquence est prise comme référence.

Ajuster les paramètres d'alignement
Ouvrir depuis la barre de menu  Analyse/PSF Dynamique...

PSF Dynamique (pour les paramètres d'alignement)
Régler les paramètres d'alignement
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1 Rayon

Taille en pixels de la zone de recherche.

2 Seuil

Valeur du seuil au dessus du bruit pour la détection des étoiles.
Les valeurs de la déviation standard et de la médiane de l'image sont déterminées et le seuil est :
médiane + [seuil] x stdev

La valeur par défaut du seuil est de 1.00

3 Seuil de rotondité
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Seuil de rotondité des étoiles.

Diminuer cette valeur si les étoiles ne sont pas très ponctuelles.

Assurez-vous d'avoir une bonne raison de changer cette valeur car cela peut dégrader la
détection des étoiles.

1.3.1. Alignement sur une étoile (ciel profond)

1 Canal sur lequel l'alignement est effectué.

L'alignement ne peut être fait que sur un canal à la fois.

Le signe (*), visible après le nom du canal, signifie que les informations d'alignement sont déjà
disponibles pour ce canal.

Lorsque les images sont traitées, les informations d'alignement sont prises à partir du canal par
défaut si elles sont disponibles (pour les images RVB : Vert, sinon Bleu puis Rouge).

2 Suivre le mouvement de l'étoile

Cette option utilise la position de l'étoile dans l'image précédente comme nouveau centre pour
l'alignement de l'image courante. Cela permet à la sélection d'être plus petite et à l'alignement plus
rapide et est particulièrement utile pour traiter une dérive ou des images avec un grand nombre
d'étoiles.

Activer cette option désactive la parallélisation de l'algorithme
C'est la méthode la plus simple pour aligner des images du ciel profond. Parce que seule une image est
considérée dans le processus, les images sont alignées en translation seulement. Aucune rotation ou
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considérée dans le processus, les images sont alignées en translation seulement. Aucune rotation ou
changement d'échelle n'est opéré.

Les décalages, à la précision du pixel, sont enregistrés dans le fichier seq .

1.3.2. Alignement global (ciel profond)

1 Aligner les étoiles dans la sélection

Cocher cette option si vous voulez appliquer l'alignement globale sur les étoiles à l'intérieur d'une
zone définie dans l'image de référence. Si aucune sélection n'est faite, cette option est ignorée.

Soyez sûr de sélectionner une zone contenant un nombre suffisant d'étoiles.

2 Démarrer le processus d'alignement

Les images vont être alignées en utilisant la méthode sélectionnée et le canal de référence chargé
dans l'onglet Séquences d'images

le nom de la séquence courante est lui, visible en bas de la fenêtre également.

3 Canal sur lequel l'alignement est effectué

L'alignement ne peut être fait que sur un canal à la fois.

Le signe (*), visible après le nom du canal, signifie que les informations d'alignement sont déjà
disponibles pour ce canal.
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Lorsque les images sont traitées, les informations d'alignement sont prises à partir du canal par
défaut si elles sont disponibles (pour les images RVB : Vert, sinon Bleu puis Rouge).

4 Type d'algorithme utilisé pour la rotation

Choisissez un algorithme:
Plus Proches Voisins
Bilinéaire (défaut)
Zone de relation des pixels
Bicubique
 Lanczos-4

5 Translation seule

Il s'agit de la seule méthode d'alignement qui permette de détecter et d'appliquer la rotation aux
images. Cependant, appliquer une rotation dégrade les images dans une certaine mesure.

Activer cette option va permettre d'utiliser le même algorithme d'alignement mais en appliquant
seulement des translations à la précision du pixel (la rotation est calculée mais n'est pas
appliquée).

Cette option est utile pour les séquences d'images avec des angles de rotation très faibles.

Aucune nouvelle séquence n'est construite, les données d'alignement étant enregistrées dans la
séquence originale.
Depuis la version 0.9.7 Siril utilise un nouvel algorithme d'alignement plus robuste que le précédent.
Tout algorithme d'alignement automatique d'images (que ce soit pour faire des panoramas, ou de
l'astrophoto) doit, dans un premier temps, trouver des points de contrôles identiques d'une image à
l'autre.
Ces points doivent ensuite être appairés de façon fiable afin que l'algorithme détermine la transformation
à appliquer entre l'image de référence et l'image cible. Dans une image astronomique de ciel profond,
les étoiles présentes, dans quasiment toutes les images, sont des points de contrôles pratiquement
idéaux.
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idéaux.

L'alignement dans Siril fonctionne comme suivant :
Les étoiles sont détectées dans l'image de référence. Le nombre trouvé est donnée dans la console
de Siril.
Les étoiles sont détectées dans l'image cible. Le nombre trouvé est donnée dans la console de Siril.
Un algorithme construit des triangles avec les étoiles de l'image de référence afin de faire
correspondre ces mêmes triangles dans l'image cible.
Une première transformation est calculée, et les étoiles appairées. Le nombre d'étoiles partagées
d'une photo à l'autre est indiqué dans la console Siril.
Les deux listes d'étoiles sont traitées par un nouvel algorithme, nommé RANSAC[https://fr.wikipedia.org
/wiki/RANSAC]

.

Cet algorithme permet de ne pas prendre en compte les étoiles qu'il juge peu fiables afin de
déterminer une nouvelle transformation plus précise, exprimée sous la forme d'une matrice
homographique[https://en.wikipedia.org/wiki/Homography].

C'est une matrice 3x3 avec 8 degré de libertés de la forme :

Lorsque G=H=0, on est dans le cas d'une transformation affine, ou linéaire, ce qui représente la majeur
partie des cas.

Pour se donner une bonne représentation de ce qu'est une matrice homographique, la fonction "outil
de transformation unifié" de GIMP 2.9 est idéale.
Elle permet d'appliquer une transformation à l'image tout en affichant les paramètres de ladite
matrice.

Une nouvelle séquence est créée avec le préfixe de votre choix (r_ par défaut).

Siril permet depuis la version 0.9.7 d'aligner des images de différentes tailles, donc provenant de
focales différentes.
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1.3.3. Drizzle x2 simplifié

Drizzle x2 simplifié
Un ré-échantillonnage (x2) est appliqué à l'image pendant l'alignement ou pendant l'empilement
selon la méthode d'alignement choisie, ce qui donne des images à plus haute résolution.
Cette option est adaptée pour les images sous-échantillonnées, c'est-à-dire lorsque la distance
focale du télescope est trop courte pour la taille d'un pixel.
On peut considérer que le système est sous-échantillonné lorsque la FWHM est inférieure à 2
pixels.
Le vrai nom de cette méthode devrait être "empilement en super-résolution", mais pour une
meilleure compréhension, nous l'avons appelée Drizzle Simplifié x2

La contrepartie de cette technique est que la quantité de mémoire et d'espace disque nécessaire
pour créer de telles images est multipliée par le carré du facteur Drizzle.
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1.3.4. Alignement par motif de l'image (planétaire - disque entier)

C'est un alignement simple, par translation qui utilise la corrélation croisée dans le domaine spatiale.
Cette méthode est rapide et généralement utilisée pour traiter les films planétaires. Elle peut également
être utilisée pour des images de ciel profond.

Les décalages enregistrés dans le fichier seq sont à la précision du pixel.

1.3.5. Coefficient de corrélation (planétaire - surfaces)

Cette méthode est basée sur l'  algorithme de la maximisation du coefficient de corrélation. Elle est
plus complexe et lente que l'alignement par motif de l'image mais aucune sélection n'est requise. Elle est
recommandée pour les images de surface planétaire, comme la Lune.

Seule la translation est prise en compte.

1.3.6. Alignement manuel

Dans certains cas, l’alignement manuel est très utile pour quelques images.
L'image de référence est affichée sur l'image courante en utilisant une transparence de 50%.
Pour être activé, l'image de référence doit avoir explicitement été sélectionnée et déjà affichée une fois
sur le canal d'alignement sélectionné.
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sur le canal d'alignement sélectionné.
Ensuite, sélectionnez une zone de l'image en un seul clic pour la translation en x et un autre pour la
translation en y.

La molette de la souris ou les flèches de direction peuvent être utilisé pour effectuer la traduction
dans x ou y, il suffit de sélectionner d'abord l'axe de déplacement en cliquant dans zone de saisie de
la translation de X ou celle de la translation en Y.

1.4. Graphiques
Une fonction est présente depuis la version 0.9.5
Utilisation principale : vous pouvez sélectionner à partir de nombreux critères les images à empiler,
ou l'image de référence.
Ou utiliser l'export des données au format csv pour d'autres usages comme la photométrie[http://www.
astrosurf.com/jmllapasset/pubb/photometrie.htm#Quelques_rep%C3%A8res_sur_la_photom%C3%A9trie]

Utilisation de l'exportation csv des données
C'est très utile pour observer des étoiles variables, comme par exemple les binaires à éclipses de
type Algol.

Vue par défaut
Après un premier alignement, un graphique est affiché
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L'image de référence est entourée
Vous pouvez sélectionner une image de référence avant de calculer un nouvel alignement par rapport à
celle-ci

Utiliser Cacher/ montrer la liste des images de la séquence avec les informations d'alignement dans
la fenêtre d' affichage en niveau de gris pour sélectionner ou désélectionner les images

L'image en cours est sélectionnée par un double clic dans la liste

L'image de référence est à sélectionner dans l'onglet Séquence

Obtenir plus d'informations
Vous pouvez également choisir d'avoir plus d'informations pour définir votre image de référence ou
supprimer des images d'une séquence à empiler.

Obtenir plus d'informations d'une séquence d'images

Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité à d'autres fins que l'empilement, il est plus efficace pour
obtenir des informations supplémentaires de la séquence, de la normaliser.
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obtenir des informations supplémentaires de la séquence, de la normaliser.

Aucun alignement n'est nécessaire, il suffit de charger la séquence
1

Choisir une étoile
Dans la fenêtre d' affichage en niveau de gris
Dessinez un cadre de sélection autour de l'étoile choisie

Utilisez le zoom pour plus de précision
2
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Répétez l'étape précédente jusqu'à ce que vous ayez un échantillon représentatif d'étoiles, ou
toutes les étoiles que vous souhaitez étudier.
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Résultat

Commentaires généraux
Vous disposez maintenant des informations suivantes pour optimiser votre sélection d'images ou
l'image de référence:
Rondeur
FWHM (Largeur à mi-hauteur)
Amplitude
Magnitude
Fond du ciel
Position en X (étoile)
Position en Y étoile)

Les étoiles sont identifiées par un cercle de même couleur que la courbe du graphique
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Données supplémentaires
Lorsque Siril est lancé en ligne de commande à partir d'une console Linux

Des données supplémentaires sont affichées dans la console comme la position de la sélection et
sa taille en pixels
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sa taille en pixels

1 Image de référence sélectionnée

L'image de référence est entourée
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2 Sélectionnez les informations

Rondeur
FWHM
Amplitude
Magnitude
Fond du ciel
Position en X (étoile)
Position en Y étoile)

3 Information

Sélectionnez la source des informations sur le graphique.
Photométrie
Alignement

4 Export

Exporter les données du graphe vers un fichier csv

Exploitation d'une exportation csv :Cy Aqr2
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Exploitation d'une exportation csv :Cy Aqr2

5 Clear all

Réinitialiser les données du graphique
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6 Clear latest

Efface la dernière courbe

Le modèle calcule une tâche gaussienne avec deux axes, le grand axe X et le petit axe Y pour les
étoiles légèrement allongées.

Rondeur

Le paramètre de rondeur. Il est exprimé sous la forme fwhm_Y / fhwm_X

La valeur varie de 0 à 1
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Largeur à mi-hauteur (FWHM)

Largeur à mi-hauteur [p.200]
*

Amplitude

L'intensité maximale de l'étoile dans l'intervalle [0, 1] est le paramètre A dans le modèle gaussien 2d [p.199].
*

C'est la valeur de crête de la fonction, située aux coordonnées centroïdes x0 et y0.
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C'est la valeur de crête de la fonction, située aux coordonnées centroïdes x0 et y0.

Magnitude

La magnitude est l'intégrale de la gaussienne

Sans calibration avec setmag elle est donné en unités ADU [p.192]
*

Vous pouvez  normaliser votre séquence et utiliser la commande  setmag pour calibrer
l'amplitude relative de l'étoile sélectionnée

setmag associe une intégrale en ADU à une valeur de magnitude apparente et permet d'exprimer
la magnitude apparente des autres images. L'opération est
juste une somme, un offset.
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Le fond du ciel

Le fond du ciel est une moyenne des pixels du fond du ciel autour de l'étoile ou le niveau à partir
duquel commence la gaussienne.

Position de l'étoile sur axe X

08/06/18

Version : 1.53

L'équipe de développement de free-astro, 2018

Siril 0.9.9

31

Les fonctions de Siril

Guide utilisateur

Ne pas faire d'alignement

Position de l'étoile sur axe Y

Ne pas faire d'alignement

Vous pouvez utiliser ces données pour calculer la courbe d'erreur périodique de votre monture avec
la séquence appropriée.

Export de données au format csv
Vous pouvez exporter des données d'une séquence d'images
Ordre des colonnes: nombre de l'image, échantillon n à n + x
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Vous pouvez exporter des données pour:
Rondeur
Largeur à mi-hauteur (FWHM)
Amplitude
Magnitude
Fond du ciel
Position en X (étoile)
Position en Y étoile)

Le fichier csv est sauvegardé par défaut dans le répertoire de travail courant

Utilisez Stellarium[http://www.stellarium.org/] ou Kstars[https://edu.kde.org/kstars/] associé à astrometry.net[http:/
/astrometry.net/]

remotely[http://nova.astrometry.net/] en local ou sur le web pour identifier les étoiles

Setmagseq
setmagseq
setmagseq magnitude
Cette commande doit être lancée après la commande seqpsf ou son équivalent graphique
(sélectionner la zone autour d'une étoile et lancer l'analyse psf pour la séquence, la courbe
apparaîtra dans l'onglet graphiques).
Cette commande a le même objectif que setmag, mais recalcule la magnitude de référence pour
chaque image de la séquence où l'étoile de référence a été trouvée.

Lors de l'exécution de la commande, la dernière étoile qui a été analysée sera considérée
comme l'étoile de référence.
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comme l'étoile de référence.
Affichez la courbe de magnitude avant de taper la commande, il est alors facile de comprendre
cette fonction

Pour réinitialiser l'étoile de référence et le décalage de magnitude, voir unsetmagseq.

Ne peut pas être utilisé dans un script

Exemple d'utilisation de la commande Setmagseq
faire un seqpsf habituel pour avoir une courbe.
Afficher le graphe des magnitudes pour avoir un retour visuel
Taper setmagseq 10 si elle fait 10 de magnitude
Regarder le résultat

La dernière étoile qui a été étudiée avec seqpsf est définie comme référence.

Regardez la messages d'info, dans l'onglet sortie console

Annulez avec unsetmagseq

1.5. Photométrie d'ouverture
Photométrie d'ouverture
La photométrie d'ouverture est une technique qui consiste à mesurer le flux d'un objet astronomique.

Dans notre cas, l'outil extrait la magnitude brute de l'étoile qui pourrait être comparée à la valeur
réelle telle qu'elle est stockée dans les catalogues.
La technique consiste à compter l'intensité de tous les pixels insaturés et non nuls dans une
ouverture centrée sur l'objet pour obtenir la magnitude de l'étoile
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Le rayon de l'ouverture est défini à partir de la fwhm de l'objet.

Pour estimer le fond de ciel local, nous utilisons une autre ouverture ayant une forme annulaire.
Dans l'idéal, cet anneau de ciel ne doit contenir que des pixels de ciel, mais un algorithme robuste, le
même que celui utilisé dans le logiciel C-Munipack, rejette les valeurs aberrantes.
L'espace annulaire est défini avec les rayons de deux cercles.

Par défaut, le rayon intérieur est de 20 pixels et l'extérieur est de 30.
Il est possible de modifier ces valeurs dans le menu  Fichiers paramètres .

L'autre paramètre est le paramètre de conversion des électrons par ADU [p.192] pour avoir l'ADU réel.
*

Si il n'est pas disponible, 2.3 devrait être suffisant.
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Après avoir renseigné la focale et la taille des pixels dans paramètres/imageur et optiques, Siril
travaille en seconde d'arc. Cela met a jour les cercles en fonction.

Pour nos images exoplanètes, ce coefficient est fourni par " header" et a pour valeur 5.
Cela vous permet de traiter vos séquences d’Étoiles Variables ou de Transits Planétaires.

Transit planétaire.

Étoiles Variables
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Voir  ici [p.163]

1.6. Empilement des images
L'étape finale consiste à empiler les images. Pour ce faire, allez dans l'onglet Empilement et indiquez si
vous voulez empiler toutes les images ou seulement les meilleurs images au regard des valeurs FWHM
[p.200]

*

calculées lors de l'alignement. Siril propose plusieurs algorithmes d'empilement.

Empilement une image planétaire
Siril vous propose un option pour  aligner automatiquement les canaux RVB [p.183] à la fin de
l'empilement

Empilement

1 Méthodes d'empilement

Empilement par somme
Empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants
Empilement médian
Empilement pixel maximum
Empilement pixel minimum
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2 Normalisation

Aucune normalisation
Additive
Multiplicative
Additive avec mise à l'échelle
Multiplicative avec mise à l'échelle

3 Forcer à recalculer

Par défaut, Siril prend les coefficients de normalisation à partir du fichier seq s'il sont déjà calculés.
Toutefois, vous pouvez forcer Siril à le recalculer avant d'empiler.

4 Empiler cet ensemble d'images

Toutes les images de la séquence
Images précédemment sélectionnées manuellement à partir de la séquence
Meilleures images, sélectionnées automatiquement à partir des données d'alignement (PSF)
Meilleures images, sélectionnées automatiquement à partir des données d'alignement
(planétaire)

5 Commencer à empiler

Commencez à empiler la séquence d'images en cours, en utilisant la méthode les autres
informations renseignées.

6 Enregistrer dans le fichier

Choisissez un nom de fichier

7 Écraser

Remplacez le fichier sans avertissement s'il existe déjà.
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1.6.1. Méthodes d'empilement
1.6.1.1. Empilement par somme

Empilement par somme
Il s'agit du plus simple algorithme. Chaque pixel dans la pile est sommé utilisant une précision de
32bits. et le résultat est normalisé sur 16bits. L'augmentation du rapport signal sur bruit (SNR) est
proportionnel à √N, où N est le nombre d'image. A cause de l'absence de normalisation, il est
recommandé d'utiliser cette algorithme pour l'empilement des images planétaires.

L'empilement par somme à été parallélisé pour accélérer le traitement des fichiers en ciel
profond rapide

1.6.1.2. Empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants
Cette méthode est utilisée pour rejeter les pixels déviants de façon itérative.

Cinq algorithmes ont été implémentés :

Percentile Clipping
Percentile Clipping est un algorithme de rejet de pixels en une étape, idéal pour les petits
ensembles d'images (jusqu'à 6 images).

Sigma Clipping
Sigma Clipping est un algorithme itératif qui rejette les pixels dont la distance à partir de la médiane
est plus grande que les deux valeurs données en unité sigma.(σlow, σhigh).

Sigma Clipping Médian
Sigma Clipping Médian est le même algorithme excepté que les pixels rejetés sont remplacés par la
valeur médiane de la pile.
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Winsorized Sigma Clipping
Winsorized Sigma Clipping est très similaire à l'algorithme Sigma Clipping.

il utilise un algorithme basé sur les travaux de Huber 1 [p.211] 2 [p.211]
*

*

Linear Fit Clipping
Linear Fit Clipping ajuste la pile via une fonction affine (y=ax+b) et rejette les pixels déviants. Cet
algorithme est très performant pour les grands ensembles de données et les images contenant des
gradients avec des distributions spatiales et orientations différentes.
C'est un algorithme développé par Juan Conejero [p.211], principal développeur de PixInsight.
*

Cet algorithme est très efficace pour éliminer les traces des satellites ou des avions.
Après le rejet des pixels, la moyenne de la pile est calculée.

Normalisation
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Traitement des images 8 bits
Il est possible de normaliser à 16 bits par canal des images à 8 bits par canal.

Pensez à désactiver cette option lors du prétraitement, pour construire vos Master Dark, Flats et
Bias, et à la réactiver pour faire l'empilement final.

1.6.1.3. Empilement médian

Empilement médian
Médiane : cette méthode est principalement utilisée pour l'empilement des darks/flats/offsets.
La valeur médiane de chaque pile de pixels est calculée.

Comme cette méthode ne devrait être appliquée que pour l'empilement des darks/flats/offset,
elle ne tient pas comptes des informations d'alignements stockées dans le fichier .seq.

L'amélioration du rapport signal/bruit est proportionnel à 0.8√N.

1.6.1.4. Empilement du pixel maximum

Empilement du pixel maximum
Cet algorithme est principalement utilisé pour construire des images de traînées d'étoiles en longue
pose.
Les pixels de l'image sont remplacés par les pixels aux mêmes coordonnées si l'intensité est plus
grande.

1.6.1.5. Empilement du pixel minimum

Empilement du pixel minimum
Cet algorithme est utile pour sélectionner la zone à recadrer avant d'effectuer un autre empilement.
Les pixels de l'images sont remplacés par les pixels aux mêmes coordonnées si l'intensité est
inférieure.

1.6.2. Normalisation

Si un des ces items est sélectionné, un processus de normalisation sera appliqué à toutes les images
entrantes, avant l'empilement.
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La normalisation met à niveau le FDC moyen de toutes les images, et, la normalisation est appliquée par
multiplication ou addition. Les deux procédés mènent généralement à des résultats similaires, mais la
multiplication est préférée pour les images qui sont utilisées pour une multiplication ou division d'image
flats.
La mise à l'échelle gère la dispersion en pondérant toutes les images. Cette opération tend à améliorer le
rapport signal/bruit et par conséquent cette option est active par défaut avec la normalisation additive.

Les masters offset et dark ne doivent pas être traités avec la normalisation. Cependant, la
normalisation multiplicative est recommandée pour les images flats.

Valeurs possibles
Aucune normalisation
Additive
Multiplicative
Additive avec mise à l'échelle
Multiplicative avec mise à l'échelle

1.6.3. Filtrage
Toutes les images de la séquence

Toutes les images de la séquence sont empilées

Images manuellement sélectionnées dans la séquence
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Les images sélectionnées manuellement sont empilées

Meilleurs images, automatiquement sélectionnées à partir des
information d'alignement

La sélection est basée sur la FWHM, faites varier ou choisissez une valeur pour le pourcentage
d'images retenues

La valeur de la FWHM et le nombre d'images retenues vous sont indiqués.

Basé sur la rondeur
Meilleures images, automatiquement sélectionnées à partir des informations d'alignement (PSF rondeur)
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Faites varier ou choisissez une valeur pour le pourcentage d'images retenues.

La valeur de la rondeur et le nombre d'images retenues vous sont indiqués.

1.7. Exporter une séquence
Siril peut exporter des séquences dans les formats suivants:
FITS
SER
AVI
MP4
WEBM
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Dans l'onglet  Séquences

Options d'exportation prises en charge
FITS et SER

AVI

MP4 et WEBM
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Toutes les options d'exportation de séquence

1 Base du nom

Base du nom pour la séquence exportée

2

Format de la séquence exportée
FITS
SER
AVI
MP4
WEBM

Les formats MP4 et WEBM remplacent le GIF pour les publications modernes sur le Web.

L'AVI n'est pas compressé.
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3 Normaliser les images

Active la normalisation des images pour l'exportation. Cela va homogénéiser la luminosité des
images et est ainsi recommandé pour les séquences avec une exposition inconstante.

Une première passe va être faite sur toutes les images avant exportation, cela peut prendre un
peu de temps lors de la première exportation.

4 Fréquence

En images par seconde

5 Redimensionner

Cocher cette option si vous voulez changer la taille de la séquence

À noter que cela dégradera la qualité de l'image.

6 Largeur de la vidéo de sortie

En pixels

7 Hauteur de la vidéo de sortie

En pixels

8 Qualité de la vidéo

une valeur basse donne un taux de compression plus important et un débit moindre. Le résultat
est un fichier de taille plus petite.

9 Recadrer
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Sélectionner zone à recadrer

Vous pouvez recadrer et de normaliser les images de la séquence exportée.

1.8. Nouveauté : Scripts
Scripts
Depuis la version 0.9.9 vous pouvez créer vos scripts personnalisés.

Exemple de script pour le pré-traitement des images APN
############################################
# Script for Siril 0.9.9
# April 2018
# (C) Cyril Richard
# DSLR_preprocessing v1.2
########### PREPROCESSING SCRIPT ###########
# Script for DSLR color camera preprocessing
# needs 4 sets of RAW images in the working
# directory, within 4 directories:
# biases, flats, darks and lights
#
############################################
#build master-bias
cd biases
convertraw bias_
stack bias_ rej 3 3 -nonorm
cd ..
cd flats
#preprocess flats
convertraw flat_
preprocess flat_ -bias=../biases/bias_stacked
#build master-flat
stack pp_flat_ rej 3 3 -norm=mul
cd ..
#build master-dark
cd darks
convertraw dark_
stack dark_ rej 3 3 -nonorm
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stack dark_ rej 3 3 -nonorm
cd ..
#preprocess lights
cd lights
convertraw light_
preprocess light_ -dark=../darks/dark_stacked -flat=../flats/pp_flat_stacked -cfa -debayer
#align lights
register pp_light_
#stack calibrated lights
stack r_pp_light_ rej 3 3 -norm=addscale
#That's a workaround here to save result in another place.
#These lines are not mandatory
#load image in memory
load r_pp_light_stacked
#and save it at root
cd ..
save result
close

Téléchargez la dernière version
https://free-astro.org/svn/siril/branches/0.9/scripts/DSLR_preprocessing.ssf
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Les scripts sont accessibles via l'interface graphique

Pour utiliser le script exemple, organisez vos fichier dans le répertoire de travail de la façon suivante :
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Si vous souhaitez ajouter vos propres scripts à l'emplacement de votre choix, allez dans le menu 
paramètres onglet divers et saisissez votre chemin personnalisé.
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Pour créer vos propres scripts, ou personnaliser le script proposé par défaut vous avez une
description des commandes et de leurs usages dans la rubrique suivante.

L'extension utilisée est ssf pour Siril Script File

Lancer un script sans interface graphique
Il est possible depuis la version 0.9.9 de lancer directement un script depuis une console Linux sans
interface graphique.

siril -s ~/.siril/scripts/DSLR_preprocessing.ssf -d ~/Images/siril/Bulle
/Script
Lance siril avec le script DSLR_preprocessing.ssf et fait le prétraitement dans le dossier ~/Images
/siril/Bulle/Script.
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A savoir que siril --script ~/siril/scripts/DSLR_preprocessing.ssf -directory ~/Images/siril/Bulle/Script est équivalent

Usage en remote
Vous ouvrez une console à distance avec une connexion en ssh.
Vous lancez la commande et vous récupèrez le fichier result.fit au lieu de devoir télécharger toutes
les brutes.

1.9. Liste des commandes
Liste de référence des lignes de commandes de Siril
Vous trouverez ici les différentes commandes que vous pouvez utiliser dans Siril.

Traitement automatique
Avec un fichier texte
Il est possible d'effectuer un traitement automatique
Écrire les commandes dans un fichier texte, une commande par ligne
enregistrer le fichier nom_de_fichier
puis le charger dans la console avec @nom_de_fichier

L'espace <SPACE> est le délimiteur entre arguments. Si vous avez besoin d'avoir des espaces à
l'intérieur des arguments, vous pouvez utiliser des guillemets simples ou doubles pour les entourer
tout comme dans le shell.

Avec un script
Depuis la version 0.9.9 vous pouvez créer vos scripts personnalisés.

Pour leur usage voir la section scripting
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Exemple de script pour le pré-traitement des images APN
############################################
# Script for Siril 0.9.9
# April 2018
# (C) Cyril Richard
# DSLR_preprocessing v1.2
########### PREPROCESSING SCRIPT ###########
# Script for DSLR color camera preprocessing
# needs 4 sets of RAW images in the working
# directory, within 4 directories:
# biases, flats, darks and lights
#
############################################
#build master-bias
cd biases
convertraw bias_
stack bias_ rej 3 3 -nonorm
cd ..
cd flats
#preprocess flats
convertraw flat_
preprocess flat_ -bias=../biases/bias_stacked
#build master-flat
stack pp_flat_ rej 3 3 -norm=mul
cd ..
#build master-dark
cd darks
convertraw dark_
stack dark_ rej 3 3 -nonorm
cd ..
#preprocess lights
cd lights
convertraw light_
preprocess light_ -dark=../darks/dark_stacked -flat=../flats/pp_flat_stacked -cfa -debayer
#align lights
register pp_light_
#stack calibrated lights
stack r_pp_light_ rej 3 3 -norm=addscale
#That's a workaround here to save result in another place.
#These lines are not mandatory
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#These lines are not mandatory
#load image in memory
load r_pp_light_stacked
#and save it at root
cd ..
save result
close

Téléchargez la dernière version
https://free-astro.org/svn/siril/branches/0.9/scripts/DSLR_preprocessing.ssf

Vous pouvez utiliser directement les commandes dans la console

La commande help vous explique directement la syntaxe à utiliser.

Depuis la version 0.9.9 une auto-complétude est active dans la console
Lorsque vous saisissez une commande dans la console, une liste de commande vous est proposée
en fonction de votre saisie :
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Manuel des commandes
En cliquant sur l'icône à droite de la console, vous accédez au manuel des commandes :
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Entrée du manuel pour la commande Stack

Liste des commandes
Vous trouverez ci-dessous la liste des commandes et une description de leur usage.

addmax
addmax filename
addmax calcule une nouvelle image IMG à partir d'une IMG_1 et une IMG_2. Le pixel de l'image
IMG_1 est remplacé par le pixel de même coordonnées de l'image IMG_2 si l'intensité de celle-ci
est supérieure à 1

Ne pas oublier de sauvegarder le résultat

Ne peut pas être utilisé dans un script
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bg
bg
Renvoie le niveau de l'arrière plan de l'image chargé en mémoire

Peut être utilisé dans un script

bgnoise
bgnoise
Renvoie le niveau du bruit de fond

Peut être utilisé dans un script

cd directory
cd directory
Défini le nouveau répertoire de travail directory

directory peut contenir le sigifiant ~ pour home directory, les répertoires dont le nom
contient un espace doivent être entourés par un double ou un simple guillemet

cd ~/M42
cd '../OIII 2x2/'

Peut être utilisé dans un script

cdg
cdg
Renvoi les coordonnées du centre de gravité de l'image

Peut être utilisé dans un script

clear
clear
Efface l'historique de la sortie console.
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Ne peut pas être utilisé dans un script

clearstar
clearstar
Efface toute les étoiles sauvées en mémoire et affichées à l'écran

Ne peut pas être utilisé dans un script

convertraw
convertraw basename [-debayer]
Convertit les brutes d'APN dans le format FITS de Siril.
L'argument basename est le nom de base de la nouvelle séquence.
L'option -debayer applique un dé-matriçage des images

Peut être utilisé dans un script

close
close
Ferme correctement l'image ouverte et la séquence ouverte, le cas échéant.

Peut être utilisé dans un script

cosme
cosme filename
Applique le signifiant local (local mean) à un ensemble de pixels dans l'image en mémoire
(correction cosmétique). Les coordonnées de ces pixels sont dans un fichier ASCII [list
file] .
Cosme est adapté à la correction des pixel chaud ou froid résiduels après le pré-processing.
La ligne p x y type corrigera les pixels au coordonnées (x,y) type est un caractère optionnel
(c ou h) spécifiant à Siril si le pixel courant est chaud ou froid.

Cette ligne est créée par la commande find_hot mais vous pouvez aussi ajouter
manuellement quelques lignes.
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La ligne C x O fixera une mauvaise colonne au coordonnées x.
La ligne C y O fixera une mauvaise ligne au coordonnées y.

Peut être utilisé dans un script

cosme_cfa
cosme_cfa filename
Même focntion que cosme mais pour les images RAW CFA

Peut être utilisé dans un script

crop
crop x, y, width, height
Redimensionne l'image courante à partir de la sélection faite précédemment.

Peut être utilisé dans un script

ddp
ddp level coef sigma
Effectue un DDP (digital development processing) comme décrit d'abord par Kunihi[http://www.asahinet.or.jp/~RT6K-OKN/its98/ddp1.htm]

ko Okano[https://www.sbig.com/astronomy/hall-of-fame/kunihiko-okano/]. Cette
mise en œuvre est celle décrite dans IRIS. Il combine une répartition linéaire des niveaux bas (en
dessous du niveau) et un non-linéaire sur des niveaux élevés. Il utilise un filtre gaussien avec un
écart type de sigma. Les valeurs typiques de sigma sont comprises entre 0,7 et 2.

Ne peut pas être utilisé dans un script

entropy
entropy
Calcule l'entropie de l'image ouverte sur le canal affiché, seulement dans la zone sélectionnée si
elle a été sélectionnée ou dans toute l'image.

L'entropie est un moyen de mesurer le bruit ou les détails d'une image.
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Peut être utilisé dans un script

exit
exit
Quitte l'application

Peut être utilisé dans un script

extract
extract NbPlane
Extrait le nombre de plan NbPlane d'un domaine de wavelet

Peut être utilisé dans un script

fdiv
fdiv filename scalar
Divise l'image en mémoire par l'image donnée dans l'argument. L'image résultante est multipliée
par la valeur de l'argument scalaire.

Vérifier que l'image est dans le répertoire de travail.

voir aussi idiv

Peut être utilisé dans un script

fftd
fftd modulus phase
Applique une transformation de Fourier ( Fast Fourier Transform) à l'image chargée en mémoire.
Modulus et phase donnés en arguments sont enregistrées dans les fichiers FITS.

Peut être utilisé dans un script
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ffti
ffti modulus phase
Cette fonction est utilisée pour récupérer l'image corrigée en appliquant une transformation inverse.
modulus et phase utilisées sont les fichiers donnés en arguments.

Peut être utilisé dans un script

fill
fill value x y width height
Remplit l'ensemble de l'image en cours (ou la sélection) avec des pixels ayant l'intensité de valeur
x.

Peut être utilisé dans un script

fill2
fill2 value x y width height
Même commande que de fill mais avec un remplissage symétrique d'une région définie par la
souris. Utilisé pour traiter une image dans un domaine de Fourier (FFT) .

Peut être utilisé dans un script

find_cosme
find_cosme cold_sigma hot_sigma
Applique une détection automatique des pixels froids et chauds suivant les seuils écrits en
arguments

Peut être utilisé dans un script

find_cosme_cfa
find_cosme_cfa cold_sigma hot_sigma
Même commande que find_cosme mais pour les images CFA monochromatiques.

Peut être utilisé dans un script
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find_hot
find_hot filename cold_sigma hot_sigma
La commande fournit une liste de fichiers filename ( au format texte) dans le répertoire de
travail, qui contient les coordonnées des pixels qui ont une intensité à la fois hot_sigma plus
élevé et cold_sigma inférieur à l'écart type. Nous utilisons généralement cette commande sur un
fichier master-dark .

Peut être utilisé dans un script

findstar
findstar
Détecte étoiles ayant un niveau supérieur à un seuil calculé par Siril

Après un dynamic PSF est appliqué, Siril rejette toutes les structures détectées qui ne
remplissent pas un ensemble de critères de détection prescrits. Enfin, un cercle est tracé autour
des étoiles détectées. Voir aussi la commande Clearstar .
L'algorithme est basé sur la publication de Mighell, K. J. 1999, in ASP Conf. Ser., Vol. 172,
Astronomical Data Analysis Software and Systems VIII, eds. D. M. Mehringer, R. L. Plante, & D. A.
Roberts (San Francisco: ASP), 317.

Ne peut pas être utilisé dans un script

fmedian
fmedian ksize modulation
Effectue un filtre médian de la taille ksize × ksize ( ksize doit être impair) à l'image originale
avec une modulation modulation . Le pixel de sortie est calculé comme suit: out = mod x m + (1mod) x in, où m est la valeur médiane filtrée du pixel. Une valeur de modulation de 1 appliquera
aucune modulation.

Peut être utilisé dans un script

fmul
fmul scalar
Multiplie l'image chargée par scalar donné en argument.
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Peut être utilisé dans un script

fixbanding
fixbanding amount sigma
Essaie de retirer le "cerclage canon" (canon banding). amount définit la quantité de correction.
sigma définit un niveau de l'algorithme de protection, un sigma supérieur confère une protection
supérieure.

Peut être utilisé dans un script

gauss
gauss sigma
Effectue un filtre gaussien avec le sigma donné.

Peut être utilisé dans un script

help
help
Renvoi dans l'onglet console de Siril les commandes disponibles.

Ne peut pas être utilisé dans un script

histo
histo layer
Calcule l'histogramme de la couche d'image en mémoire et produit le fichier  histo_[nom de la
couche].dat dans le répertoire de travail.
layer = 0, 1 ou 2 avec 0=red, 1=green et 2=blue.

Peut être utilisé dans un script

iadd
iadd filename
Ajoute l'image en mémoire à l'image désignée en argument.
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Vérifier que l'image est dans le répertoire de travail.

Ne peut pas être utilisé dans un script

idiv
idiv filename
Divise l'image en mémoire par l'image donnée en argument.

Vérifier que l'image est dans le répertoire de travail.

Voir aussi fdiv .

Ne peut pas être utilisé dans un script

imul
imul filename
Multiplie l'image en mémoire par l'image donnée en argument.

Vérifier que l'image est dans le répertoire de travail.

Ne peut pas être utilisé dans un script

isub
isub filename
Soustrait l'image en mémoire par l'image donnée en argument.

Vérifier que l'image est dans le répertoire de travail.

Ne peut pas être utilisé dans un script
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load
load filename
load

filename.[ext]

Charge l'image filemane ; Siril tente d'abord de charger le fichier filemane , puis filename.
fit et enfin f ilename.fits et après, tous les formats pris en charge, Siril s'arrête si aucun
d'entre eux sont trouvés. Cette méthode est applicable à chaque commande Siril impliquant la
lecture de fichiers. Les entêtes des fichiers Fits MIPS-HI et MIPS-LO sont lues et leurs valeurs
données aux niveaux de visualisation actuels.

Ajouter une extension ext reconnue par Siril à la fin du nom de fichier filemane , chargera
l'image filename.ext , à utiliser lorsque plusieurs fichiers ont le même nom mais une
extension différente.
Les extensions supportées sont
.fit, *.fits, *.fts
.bmp / *.jpg, *.jpeg / *.png / *.tif, *.tiff
.ppm, *.pgm
.pic (IRIS file)

Peut être utilisé dans un script

log
log
Calcule et applique une échelle logarithmique à l'image actuelle.

Peut être utilisé dans un script

ls
ls
Cette commande liste les fichiers et répertoires dans le répertoire de travail.

Ne peut pas être utilisé dans un script

mirrorx
mirrorx
Fait pivoter l'image autour d'un axe vertical.
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Peut être utilisé dans un script

mirrory
mirrory
Fait pivoter l'image autour d'un axe horizontal.

Peut être utilisé dans un script

new
new width height nb_layers
Crée une nouvelle image remplie avec des zéros avec une taille de width x height . L'image
est au format 16 bits, et il contient les couches nb_layers , nb peut être 1 ou 3.

Elle est pas enregistré, mais affichée et peut être sauvée par la suite.

Ne peut pas être utilisé dans un script

nozero
nozero level
Remplace les valeurs nulles par des valeurs de niveau. Utile avant l'utilisation de idiv ou fdiv

Peut être utilisé dans un script

offset
offset value
Ajoute une valeur constante à l'image actuelle. Cette constante peut prendre une valeur négative.
Comme Siril utilise des fichiers non signés ajustement, si l'intensité du pixel devient négative sa
valeur est remplacée par 0 et par 65535 (pour un fichier 16 bits) si l'intensité de pixel dépasse la
valeur maximale.

Pour vérifier les valeurs des intensités minimales et maximales, cliquez sur le bouton de niveau
automatique de niveau et notez le seuil bas et haut.

08/06/18

Version : 1.53

L'équipe de développement de free-astro, 2018

Siril 0.9.9

67

Les fonctions de Siril

Guide utilisateur

Peut être utilisé dans un script

preprocess
preprocess sequencename [-bias=, -dark=, -flat=] [-cfa] [-debayer] [flip]
Prétraite la séquence sequencename en utilisant le bias , dark et flat donné en argument.
Il est possible de spécifier si les images sont CFA à des fin de correction cosmétique avec l'option
-cfa et aussi de dématricer les images à la fin du processus avec -debayer .
L'option -flip indique à Siril de lire l'image de bas en haut pour l'opération de dématriçage.

Peut être utilisé dans un script

psf
psf
Inclure une étoile dans la selection et lancer la commande psf
Celle-ci vous renverra :
Les coordonnées centroïde[https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires
/terminologie_geomatique/centroide.html]

( x0 et y0 ) en pixels, qui est la position du centre de

symétrie de la PSF
La FWHM sur les axes X et Y
L'angle de rotation de l'axe X par rapport aux coordonnées du centroïde.
L'arrière-plan local moyen.
L'intensité maximale de l'étoile: ceci est la valeur de crête de la fonction intégrée, située au
barycentre des coordonnées x0 et y0.
La magnitude relative de l'étoile
Le RMSE. Ceci est une estimation de la qualité, plus petit est le RMSE, meilleur est la qualité.

Pour être pertinente, la sélection doit être effectuée sur une étoile non saturée.

Ne peut pas être utilisé dans un script

register
register sequence [-norot] [-drizzle]
Effectue des transformations géométriques sur les images de la séquence donnée en l'argument
afin qu'elles puissent être superposée à l'image de référence. Le nom de la séquence de sortie
commence par le préfixe r_ . Utilisant des étoiles pour l'alignement, cet algorithme ne fonctionne
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commence par le préfixe r_ . Utilisant des étoiles pour l'alignement, cet algorithme ne fonctionne
qu'avec des images de ciel profond. L'option -norot effectue une translation seule avec aucune
création de nouvelle séquence alors que l'option -drizzle applique un drizzle x2 sur les images.

Peut être utilisé dans un script

resample
resample factor
Ré-échantillonne l'image d'un facteur factor

Peut être utilisé dans un script

rl
rl iterations sigma
Restaure une image en utilisant la méthode de Richardson-Lucy iterations est le nombre d’
itérations à effectuer (typiquement entre 10 et 50). sigma est la taille du noyau à appliquer.

Peut être utilisé dans un script

rmgreen
rmgreen type
rmgreen est un filtre de réduction du bruit chromatic. Il retire le bruit "vert" dans l'image courante.
Ce filtre est basé sur algorithme de PixInsight SCNR Average Neutral, c'est le même filtre que celui
utilisé par le plugin HLVG dans Photoshop. Dans la ligne de commande, llightness est toujours
préservée. Pour le traitement de l'image sans préservation utiliser la boîte à outils graphique et
décochez le bouton correspondant.

Type = 1 pour une protection neutre moyenne, tandis que type = 2 pour une protection
maximale neutre.

Peut être utilisé dans un script

rotate
rotate degree
Fait pivoter l'image d'un angle de la valeur de degree .
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Cette fonction nécessite l'installation de libopencv.

Peut être utilisé dans un script

rotatepi
rotatepi
Fait pivoter l'image d'un angle de 180 ° autour de son centre.

Ceci est équivalent à la commande rotate180 ou rotate -180.

Peut être utilisé dans un script

satu
satu coeff
Améliorer la saturation globale de l'image.

Essayer de façon itérative pour obtenir les meilleurs résultats.

Par exemple: Satu 0,1

Peut être utilisé dans un script

save
save filename
Enregistre l'image actuelle en utilisant filename.fit comme nom de fichier. Convient les
entêtes MIPS-HI et MIPS-LO avec des valeurs correspondant aux niveaux de l'image visualisée.

Peut être utilisé dans un script

savebmp
savebmp filename
Enregistre l'image actuelle dans fichier bitmap avec 8 bits par canal: filename.bmp (BMP 24
bits).

70

08/06/18

Version : 1.53

L'équipe de développement de free-astro, 2018

Siril 0.9.9

Guide utilisateur

Les fonctions de Siril

bits).

Cette fonction est équivalente à une capture d'écran de ce que vous voyez avec les niveaux
actuels.

Peut être utilisé dans un script

savejpg
savejpg filename [quality]
Enregistre l'image actuelle dans un fichier JPG. Vous avez la possibilité de régler la qualité de la
compression. Une valeur de 100 pour le paramètre quality offre la meilleure qualité, diminuer
cette valeur augmente le taux de compression.
Cette fonction est comme une capture d'écran de ce que vous voyez avec les niveaux mis à jour.

Si aucune valeur est spécifiée, la valeur par défaut de [quality] est 100.

Cette commande est très utile pour partager une image au format jpeg sur les forums par
exemple.

Peut être utilisé dans un script

savepng
savepng filename
Enregistre l'image actuelle dans un fichier png.

Peut être utilisé dans un script

savepnm
savepnm filename
Enregistre l'image actuelle dans un fichier Netpbm avec 16 bits par canal. Deux fichiers seront
sauvegardés un avec extension filename .ppm pour l'image RVB et un autre avec filename .
pgm image niveaux de gris.
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Plus de détails sur le format Netpbm ici[https://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_pixmap]

Peut être utilisé dans un script

savetif
savetif filename
Enregistre l'image actuelle sous la forme d'un fichier TIFF non compressé avec 16 bits par canal.

Peut être utilisé dans un script

savetif8
savetif8 filename
Même commande que savetif mais le fichier de sortie est enregistré en 8 bits par canal.

Peut être utilisé dans un script

select
select from to
Cette commande permet de sélectionner facilement les images dans la séquence chargée (de - à, à
inclus).

select 0 0
Sélectionne la première.
select 1000 1200
Sélectionne 201 images à partir du numéro 1000

Le deuxième nombre peut être plus grand que le nombre d'images pour aller jusqu'à la fin.

Ne peut pas être utilisé dans un script

seqcrop
seqcrop
Recadre la séquence chargée
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Recadre la séquence chargée

Ne peut pas être utilisé dans un script

seqfind_cosme
seqfind_cosme sequencename cold_sigma hot_sigma
Même commande que find_cosme mais fonctionne pour la séquence sequencename .

Peut être utilisé dans un script

seqfind_cosme_cfa
seqfind_cosme_cfa sequencename cold_sigma hot_sigma
Même commande que find_cosme_cfa mais fonctionne pour la séquence sequencename .

seqpsf
seqpsf
Même commande que psf mais fonctionne pour les séquences.

Les résultats sont affichés dans la console sous une forme qui peut être utilisé pour produire des
courbes de variation de luminosité.

Ne peut pas être utilisé dans un script

setext
setext extension
Définit l'extension utilisée et reconnues par les séquences. L'argument extension peut être fit,
fts ou fits

Peut être utilisé dans un script

setcpu
setcpu number
Définit le nombre de threads de traitement utilisées pour le calcul. Peut être aussi élevé que le
nombre de threads virtuels existants sur le système, ce qui est le nombre de cœurs de processeur
ou deux fois ce nombre si l'hyperthreading (Intel HD) est disponible.
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Peut être utilisé dans un script

setmag
setmag magnitude
Définit une constante magnitude en sélectionnant une étoile et en indiquant sa magnitude réelle.
Tous les calculs PSF retourneront la magnitude réelle après cette commande.

Pour réinitialiser cette constante utilisez unsetmag .

Ne peut pas être utilisé dans un script

setmagseq
setmagseq magnitude
Cette commande doit être lancée après la commande seqpsf ou son équivalent graphique
(sélectionner la zone autour d'une étoile et lancer l'analyse psf pour la séquence, la courbe
apparaîtra dans l'onglet graphiques).
Cette commande a le même objectif que setmag, mais recalcule la magnitude de référence pour
chaque image de la séquence où l'étoile de référence a été trouvée.

Lors de l'exécution de la commande, la dernière étoile qui a été analysée sera considérée
comme l'étoile de référence.
Affichez la courbe de magnitude avant de taper la commande, il est alors facile de comprendre
cette fonction

Pour réinitialiser l'étoile de référence et le décalage de magnitude, voir unsetmagseq.

Ne peut pas être utilisé dans un script

split
split r g b
La commande se divise l'image couleur en trois fichiers distincts (un pour chaque couleur) et les
enregistre dans r g et fichier b .
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Ne peut pas être utilisé dans un script

stack
stack sequencename [type] [sigma low] [sigma high] [-nonorm, norm=]
Empile la séquence sequencename , en utilisant des options.
Les types autorisés sont: sum, max, min, med, median, et rej ou mean qui nécessite l'utilisation
d'arguments supplémentaires sigma low et sigma high utilisés pour l'algorithme de rejet
Winsorized sigma clipping (ne peut pas être modifié à partir d'ici).

Si aucun argument autre que le nom de la séquence n'est fourni, l'empilement par somme est
utilisé.

Aucun filtrage d'image de la séquence n'est appliqué: toutes sont sélectionnées pour être
empilés.

Différents types de normalisation sont autorisés: -norm=add pour l'additive, -norm=mul
pour la multiplicative. Les options -norm=addscale et -norm=mulscale appliquent les
mêmes normalisations mais avec des opérations d'échelle.

La séquence d'images empilées est créée avec le suffixe "_stacked" et l'extension de fichier
FITS configurée.

Cette commande à été ajoutée depuis la version 0.9.9

Peut être utilisé dans un script

stackall
stackall [type] [sigma low] [sigma high] [-nonorm, norm=]
Ouvre toutes les séquences dans le répertoire courant de travail et de et les empile avec le type
d'empilage éventuellement spécifié ou avec l'empilement somme.

Les types autorisés sont: sum , max , min , med ou median , et rej ou mean qui nécessite
l'utilisation d'arguments supplémentaires sigma low et high utilisés pour l'algorithme de
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l'utilisation d'arguments supplémentaires sigma low et high utilisés pour l'algorithme de
rejet sigma Winsorized clipping (ne peut pas être modifié à partir d'ici).

Aucun filtrage d'image de la séquence n'est appliqué: toutes les images de la séquences sont
sélectionnés pour être empilés.
La normalisation est automatiquement activée pour les méthodes d'empilement médian et moyenne
avec rejet. Cela peut être remplacé en utilisant -nonorm . Pour les autres méthodes, ou avec
l'utilisation de ce flag, la normalisation est désactivée.
Les images empilées pour chaque séquence sont créées avec le suffixe "_stacked" et l'extension
de fichier FITS configurée.

Peut être utilisé dans un script

stat
stat
Renvoie les statistiques de l'image actuelle. Si une sélection est faite, la commande renvoie les
statistiques de la sélection.

Peut être utilisé dans un script

threshlo, threshhi, thresh
Ce sont des fonctions de seuil:
threshlo 40 remplace les valeurs inférieures à 40 avec 40;
threshhi 1000 remplace les valeurs supérieures à 1000 avec 1000;
thresh 40 1000 fait les deux.

Peut être utilisé dans un script

unselect
unselect from to
Cette commande permet la dé-sélection multiples des images dans la séquence chargée ( from
- to )

Voir select .
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Ne peut pas être utilisé dans un script

unsetmag
unsetmag
Réinitialise la valeur de la constante magnitude

Voir setmag

Ne peut pas être utilisé dans un script

unsetmagseq
Réinitialiser l'étalonnage de la magnitude et l'étoile de référence pour la séquence. Voir setmagseq.

Ne peut pas être utilisé dans un script

unsharp
unsharp sigma multi
Applique à l'image de travail d'un masque flou avec sigma sigma et coefficient multi .

Peut être utilisé dans un script

visu
visu low high
Affiche une image avec low et high comme seuils low et high

Ne peut pas être utilisé dans un script

wavelet
wavelet plan_number type
Calcule la transformée en ondelettes sur les plans de plan_number utilisant un algorithme
linéaire ( type = 1) ou bspline ( type = 2).
Le résultat est stocké dans un fichier comme une structure contenant les plans, prêts pour la
reconstruction pondérée avec wrecons .
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Peut être utilisé dans un script

wrecons
wrecons c1 c2 ... cn
Reconstruit l'image avec les plans calculés précédemment avec wavelet et pondérés avec des
coefficients c1, c2, ..., cn fonction du nombre de plans utilisés pour la transformée en
ondelettes.

Peut être utilisé dans un script

1.10. Un puissant outil de prévisualisation des images
d'astronomie
Une fenêtre de prévisualisation est utilisée afin d'améliorer la visibilité de l'image.

Les données des pixels ne sont en aucun altérées, comme ce que fait DS9 [p.211].
*

La fenêtre d'affichage en niveaux de gris est utilisée pour
afficher les composantes de couleur de l'image,
contrôler leur rendu dans l'image couleur,
donner des informations sur l'image affichée,
donner la valeur du pixel lors du déplacement du curseur de la souris sur celui-ci,
le nom du fichier et le numéro de la couche,
la valeur de zoom,
la valeur FWHM de la sélection si elle s'applique,
et certains outils d'affichage.

Les modes d'affichage permettent de changer l'échelle entre le fichier image source et l'image
affichée.
Les curseurs et les modes d'affichage sont utilisés pour augmenter la visibilité de certain détails
d'une image ou plus précisément de changer la dynamique de la visualisation, sans altérer les
données des pixels du fichier image de quelques manière que ce soit. C'est uniquement destiné à
l'affichage.
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1 Rotation

Rotation de 90 degrés, sens antihoraire

2 Rotation

Rotation de 90 degrés, sens horaire

3 Miroir

Miroir horizontal
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4 Miroir

Miroir vertical

5 Histogramme

Ouvre / ferme  la boîte à outils histogramme [p.89]

6 Liste des images dans la séquence

Montre/cache  la liste de images [p.83] de la séquence avec les données d'alignement  [p.89]

7 Vue négative

 Images en couleurs [p.84]  [p.89]

8 Basculer en vue fausse couleur

Basculer en vue fausse couleur  Images en couleurs [p.84]  [p.89]

9 Mode d'affichage

Les différents modes d'affichage

10 Zoom

Niveau de zoom

11 MIPS-LO/HI
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Si cette option est cochée, utilise les valeurs d'entêtes MIPS-HI et MIPS-LO des fichiers Fits pour le
niveau d'affichage courant.

12 Utilisateur

Les valeurs sont définies par l'utilisateur. Dès que vous touchez les curseurs, il utilise le mode
utilisateur.

13 Valeur fwhm et roundness

Voir  statistiques [p.111]

14 Canal

Canal affiché

15 Curseurs

Les curseurs contrôlent les niveaux de noir et de blanc de l'image en niveau de gris, ce qui permet
de jouer avec les contrastes et la luminosité de chaque canal indépendamment ou non en cochant
ou décochant si la case à cocher chaînage.

Les curseurs sont désactivés lorsque les modes d'affichage de l'histogramme ou Auto
ajustement sont utilisés.

Les différents modes d'affichage

Linéaire
Le mode par défaut de Siril.
Les pixels sont affichés du plus sombre au plus clair dans une échelle linéaire.
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Logarithme
L'échelle logarithmique. L'opération accentue simultanément les niveaux faibles et lumineux de
l'image.

Racine carrée
La racine carrée de chaque pixel. Ce qui peut être vu principalement avec ce mode sont les parties
les plus lumineuses de l'image.

Carré
Le carré de chaque pixel. Ce qui peut être vu avec ce mode d'affichage est principalement la partie
la plus brillante de l'image.

Asinh
Le sinus hyperbolique inverse est communément utilisé, il reproduit la capacité de perception de l’
œil humain, ce qui permet de mieux percevoir différents niveaux de luminosité simultanément. La
fonction asinh est proche du mode logarithmique mais elle possède un meilleur comportement aux
alentours de zéro.

Auto Ajustement
Siril procède à un étirement automatique des courbes afin d'ajuster l'image et la rendre visible à
l'écran.
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Histogramme
Égalisation de l'histogramme. Il augmente le contraste de l'image en augmentant la plage
dynamique de l'intensité donnée aux pixels avec les valeurs d'intensités les plus probables. Il est
très recommandé d'évaluer tous les signaux contenus dans l'image.

Tronquer
Tronquer
Au lieu de conserver des pixels avec des valeurs supérieures à la valeur "hi" blanc, lorsque cochée:
affiche des pixels noirs quand ils sont saturés.

Tous ces modes peuvent aussi être appliqués indépendamment sur chaque canal, quand la liaison
des canaux est désactivée.

1.10.1. Listes d'images

1
Afficher / masquer la liste d'images
Images de la séquence, avec leur statut et des informations de qualité.

Trier les images en cliquant sur le titre de leur colonne, par exemple par des noms, FWHM ou la
qualité.

08/06/18

Version : 1.53

L'équipe de développement de free-astro, 2018

Siril 0.9.9

83

Les fonctions de Siril

Guide utilisateur

La qualité est FWHM [p.200] quand l'alignement PSF est utilisé, la valeur la plus basse est la meilleure.
*

Et les estimations de gradient pourl'agnement DFT[https://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A9lation_crois%C3%
A9e]

, plus la valeur est proche de 1 meilleur c'est.

Colonnes X et Y sont la translation en pixels par rapport à l'image de référence.

1.10.2. Affichage en couleur
Siril fournit différents visualiseur de des images couleurs, y compris le rendu en fausses couleurs.

Vue en négatif
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Image RVB de la vue en négatif
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Rendu en fausses couleurs
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Image RVB du rendu en fausses couleurs.

08/06/18

Version : 1.53

L'équipe de développement de free-astro, 2018

Siril 0.9.9

87

Les fonctions de Siril

Guide utilisateur

Vue en négatif + rendu en fausses couleurs.
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Image RVB de la vue en négatif + rendu en fausses couleurs.

1.10.3. Histogrammes
Il faut étirer l'histogramme en jouant essentiellement sur les Tons Moyens et les Basses lumières
(rarement les hautes lumières).

Les Tons Moyens étirent, pendant que les Basses lumières replacent l'histogramme au début pour
pas avoir un ciel trop clair.

Il faut éviter d'avoir trop de perte de pixels car c'est perdre de l'information.

L’icône avec les roues dentées permet de transformer l'histogramme de la même façon que le fait
l'Auto Ajustement
Habituellement cela donne de bons résultats, mais parfois cela fait perdre trop de pixels.

MTF
= Midtones Transfer Function

C'est une opération non linéaire qu'on applique à chaque pixel et qui s'exprime de la façon suivante :
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C'est une opération non linéaire qu'on applique à chaque pixel et qui s'exprime de la façon suivante :
MTF(x;m) = ((m-1)x)/((2m-1)x-m)
où x est la valeur du pixel en entré, m la valeur des tons moyens et MTF la valeur du pixel en sortie.
C'est une opération bien plus précise qu'une simple application de courbe gamma.

1

Basses lumières

2

Balance des tons moyens

3 Zoom

Augmentez le niveau du zoom pour une meilleur précision
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1.10.4. Fonctions du clic droit

fonctions suivantes sont accessibles
Annuler : Annule la dernière opération traitée. Attention, ne fonctionne pas avec des fonctions
lancées en ligne de commande
Rétablir : Restaure la dernière opération annulée. Attention, ne fonctionne pas avec des fonctions
lancées en ligne de commande
PSF et Pointer l'Étoile (voir  Photométrie)
PSF de la séquence (voir graphiques)
Statistiques:Voir toutes les statistiques calculées
Recadrer: Recadre l'image à partir de la sélection
Recadrer séquence: Recadre la séquence d'image à partir de la sélection
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1.10.5. Utilisation de l'affichage
Les images ci-dessous correspondent à l'usage de l'affichage en mode Auto-ajustement

Notez l'amélioration du rapport signal sur bruit en ce qui concerne le résultat donné par la première
image notez l'amélioration du rapport signal/bruit (regardez la valeur sigma)
o-noise ratio regarding the result given for one frame in the previous step (take a look to the sigma
value).
L'augmentation du SNR est de 21/5.1=4.11≈1√12=3.46 et vous pouvez essayer d'améliorer ce
résultat par le réglage de σlow et σhigh.

1.11. Traiter vos images
1.11.1. Extraction du gradient

92

08/06/18

Version : 1.53

L'équipe de développement de free-astro, 2018

Siril 0.9.9

Guide utilisateur

Les fonctions de Siril

1 Manuelle

Cliquer sur l'image pour créer un échantillon.

Les seuls paramètres sont la taille de l'échantillon (Rayon de l'échantillon) et le degré d'ordre.

2 Automatique

Siril créé les échantillons automatiquement. avec comme paramètres :
Dessiner les échantillons
Rejet local
Rejet global

3 Rayon de l'échantillon

C'est le rayon, en pixels, d'un échantillon. Il faut multiplier par 2 pour avoir la longueur de
l'échantillon.

4 Intervalle des échantillons

C'est la distance, en pixels, entre 2 échantillons adjacents.

5 Tolérance

Ce paramètre indique la tolérance du rejet local de l'échantillon, en unité sigma.

6 Déviation

Tolérance du rejet global de l'échantillon, en unité sigma.

7 Déséquilibre

Il s'agit du facteur multiplié par le paramètre de déviation afin d'inclure plus de pixels sombres dans
l'évaluation gradient.
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8 Ordre

Choisir l'ordre de la fonction polynomiale utilisée dans l'ajustement.
Par défaut, la valeur est de 4.
Plus l'ordre est grand, plus le gradient supprimé peut être fort.

9 Choisir le type de correction à appliquer

Soustraction : principalement utilisée pour corriger les effets additifs tels que les gradients causés
par la pollution lumineuse ou la Lune.
Division : principalement utilisée pour corriger les phénomènes multiplicatifs tels que le vignettage
ou l'absorption atmosphérique différentielle par exemple.
Cependant, ce genre d'opération devrait être effectué à l'aide du  master-flat [p.128]

1.11.2. Filtre Médian

1 La taille du filtre

C'est la taille impaire du voisinage considéré pour chaque pixel.

Tailles possibles
3x3
5x5
7x7
9x9
11x11
13x13
15x15
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2 Modulation

Paramètre de modulation défini dans l'intervalle.
Quand le paramètre est égal à 1, aucune modulation n'est appliquée.
Si le paramètre est nul, alors aucun filtre n'est appliqué à l'image.

3 Itérations

Nombre d'itérations de l'algorithme.
C'est utile quand le paramètre de modulation est différent de 1 afin d'aider le processus entier à
converger vers un meilleur résultat.

1.11.3. Réduction du "Bruit" Chromatique Vert

1 Méthode de protection

La protection par l'algorithme Neutre Moyen est l'option par défaut et recommandée dans la plupart
des cas.

Valeurs possibles
Neutre Moyen
Neutre Maximal
Masque Maximum
Masque Additif

2 Préserve la luminosité
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Préserve la composante CIE L* [p.195] originale.
*

1.11.4. Saturation des couleurs

1 Couleur

Rose-Rouge / Rouge-Orange
Orange-Brun / Jaune
Jaune-Vert / Vert-Cyan
Cyan-Bleu / Bleu-Magenta
Magenta / Rose
Global

2 Quantité

Une valeur nulle ne signifie aucun changement, une valeur négative réduit la saturation des
couleurs pendant qu'une valeur positive l'augmente.
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1.11.5. Réduction de la trame

1 Trame verticale

Cocher cette case si la trame [p.194] est verticale.
*

2 Appliquer à la séquence

Si une séquence est chargée et que cette option est cochée, le traitement s'appliquera à toute la
séquence et pas seulement à l'image chargée.

3 Préfixe de sortie

Préfixe du nom de l'image résultante du processus de suppression de la trame.

Peut aussi être utilisé pour retirer une trame verticale.
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1.11.6. Déconvolution

Depuis la version 0.9.8 un algorithme de déconvolution[https://en.wikipedia.org/wiki/Richardson%E2%80%
93Lucy_deconvolution]
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1.11.7. Composition d'image multi-canaux

1 Ajuster la luminosité des canaux
Ajuste automatiquement la luminosité des couleurs choisies pour les canaux, de sorte qu'ils ne
saturent pas lors de la composition (basé sur la valeur max pour chaque image).

La teinte de la couleur est inchangée.

2 Finaliser la balance des couleurs

Ouvre l'outil d'étalonnage des couleurs RVB. Cet outil modifie le résultat de façon destructive.

Cependant, modifier les paramètres dans cette fenêtre après l'étalonnage, annulera les effets de
la balance des blancs et ceux-ci devront être refaits.

3 Type de composition des couleurs
Type de composition des couleurs, basée sur la luminance. Cela représente la façon d'additionner
les informations des couleurs avec les données de la luminance.

Valeurs possibles
*

[p.208]

Composition TSL(HSL [p.208] [p.209] )
*

*

Composition TSV(HSV [p.209])
*

*
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4 Attention

Il est conseillé de ne pas appliquer une combinaison LRVB avec des images linéaires. Il faut
d'abord traiter l'image.

5 Alignement automatique

Alignement automatique utilisant la méthode d'alignement choisie.

Valeurs possibles
Alignement par motif de l'image (planétaire - disque entier)
Alignement sur une étoile (ciel profond)

Pour les compositions LRVB, le canal de référence doit être la luminance.

6 Sélection de la Couleur

Boite de dialogue Sélection des Couleurs

Sélectionner une Couleur

1

Sélectionnez un filtre à partir de la liste ou entrez une longueur d'onde visible en nm

2
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Entrer une longueur d'onde en nanomètre, entre 380 et 780. Les décimales sont acceptées.

L'alignement LRVB ne prend pas en compte la rotation.
Pour contourner le problème créez une séquence avec les LRVB image_01, Image_02, etc ....
Puis vous alignez la séquence de façon globale. De nouveaux fichiers alignés seront créés et que
vous pourrez facilement intégrer dans l'alignement LRVB

1.11.8. Extraction
1.11.8.1. Extraction des canaux
L'extraction des canaux vous permet de convertir une image RVB en trois images FIT en niveau de gris,
une par canal.

L'extraction des canaux ne modifie pas l'image à laquelle elle est appliquée.

Elle ne peut être appliqué à des images en couleurs.

Espaces colorimétriques supportés
RGB [p.205]
*

HSL [p.208]
*

HSV [p.209]
*

CIE L*A*B* [p.209]
*

Sélectionner un espace de couleur pour extraire un ou plusieurs canaux ou composants.

Par défaut, l'espace de couleur est le RVB.
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1 Espace couleur

Sélectionnez l'espace couleur pour les trois images

Valeurs possibles :
RGB [p.205]
*

HSL [p.208]
*

HSV [p.209]
*

CIE L*a*b* [p.195]
*

2 Canal #1

Nom du fichier pour le premier fichier FITS enregistré.

3 Canal #2

Nom du fichier pour le second fichier FITS enregistré.

4 Canal #3

Nom du fichier pour le troisième fichier FITS enregistré.
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1.11.8.2. Ondelettes

Extraction des Couches des Ondelettes

1

Nombre de couche d'ondelettes

Vous pouvez choisir jusqu'à 6 couches.

1.11.9. Correction cosmétique

1

Combien de fois (en unité de déviation moyenne) la valeur d'un pixel doit différer de la valeur des
pixels voisins pour que le pixel soit considéré comme un pixel froid

2

Combien de fois (en unité de déviation moyenne) la valeur d'un pixel doit différer de la valeur des
pixels voisins pour que le pixel soit considéré comme un pixel chaud.
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3

Cocher si les images cibles sont de types CFA [p.194].
*

Décocher si les images proviennent d'un capteur monochrome.

4

Si une séquence est chargée et que cette option est cochée, le traitement s'appliquera à toute la
séquence et pas seulement à l'image chargée.

5

Préfixe du nom de l'image résultant de la correction cosmétique.

1.11.10. Recadrage d'une séquence
Recadrer la séquence

1

Préfixe de la séquence recadrée
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1.12. Analyse

1.12.1. PSF Dynamique

1 Rayon
Taille en pixels du curseur de recherche
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2 Seuil
Valeur du seuil au dessus du bruit pour la détection des étoiles.
Les valeurs de la déviation standard et de la médiane de l'image sont déterminées et le seuil est :
médiane + [seuil] x stdev .

La valeur par défaut du seuil est de 1.00

3 Seuil de rotondité
Seuil de rotondité des étoiles. Diminuer cette valeur si les étoiles ne sont pas très ponctuelles.

Assurez-vous d'avoir une bonne raison de changer cette valeur car cela peut dégrader la
détection des étoiles.

4 Détection d'étoiles

Détecte les étoiles dans l'image chargée (pas la séquence) et calcule la PSF [p.204]
*

5 Paramètres PSF

Moyenne des paramètres PSF pour les étoiles sélectionées
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6 Export PSF

Exporter les paramètres PSF dans un fichier ASCII

Sauvegarde la liste des étoiles stars.lst dans le répertoire de travail courant.

7 Supprimer
Supprimer une étoiles de la liste

8 Supprimer tout
Supprimer toutes les étoiles de la liste

1.12.1.1. Fonction d'étalement du point
La fonction PSF (Fonction d'étalement du point), utilise l'algorithme de minimisation de LevenbergMarquardt[https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Levenberg-Marquardt].
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Dynamic PSF
Dynamic PSF est un outil inspiré de la fonction PixInsight du même nom. Il est utilisé pour modéliser
les étoiles non saturées dans une image.

Pour l'instant, le modèle est restreint à une fonction Gaussienne 2D, ce qui est suffisant pour la
plupart des cas.

Dynamic PSF

Exemple de détection d'étoiles dans une image

Les étoiles sont entourées par des cercles oranges

Gaussienne 2D

Paramètres:
B: La moyenne du fond ce ciel local, dans la plage de valeurs [0, 1].
A: L'intensité maximale de l'étoile, dans la plage de valeurs [0, 1] : c'est la valeur du pic de la
fonction modélisée, localisée sur les coordonnées du centroïde x0 et y0.
x0 et y0: Les coordonnées du centroïde en pixels, qui est la position du centre de symétrie de la
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x0 et y0: Les coordonnées du centroïde en pixels, qui est la position du centre de symétrie de la
modélisation PSF.
FWHM et FWHM : La largeur à mi-hauteur sur les axes X et Y en pixels.
X
Y
Ces paramètres sont calculés de la façon suivante :
FWHM = 2σx√2log2
X
FWHM = 2σy√2log2
Y
Il est possible d'obtenir les paramètres de FWHM en arc-secondes. Pour cela, il faut remplir les
champs correspondant à la caméra et à l'optique dans la fenêtre des paramètres. Si les motsclés standards des fichiers FITS suivants sont présents dans sa HDU, la PSF calculera l'échelle
de l'image en arc-secondes par pixel : FOCALLEN, XPIXSZ, YPIXSZ, XBINNING and
YBINNING.
r: Le paramètre de rotondité. Il est exprimé par FWHM /FWHM , avec la condition de symétrie
Y
X
FWHM >FWHM .
X
Y
Angle: L'angle de rotation sur l'axe X par rapport aux coordonnées du centroïde dans la plage
de valeurs [-90, 90] range. L'angle θ
est calculé de la façon suivante :
x′=+xcosθ+ysinθ
y′=−xsinθ+ycosθ
RMSE: C'est une estimation de la qualité de la fonction de modélisation. Plus ce nombre est
petit, meilleure est la fonction de modélisation.

Minimisation
La minimisation est effectuée en utilisant un algorithme de Levenberg-Marquardt [https://fr.wikipedia.org
/wiki/Algorithme_de_Levenberg-Marquardt]

non linéaire, grâce à la très robuste GNU Scientific Library[http://

www.csse.uwa.edu.au/programming/gsl-1.0/gsl-ref_35.html]

.

Pour la première étape, l'algorithme est exécuté en excluant le paramètre de rotation, pour obtenir
plus rapidement de bonnes valeurs de départ, et éviter une divergence. Si σx−σy>0.01 (paramètres
directement calculés dans la formule Gaussienne 2D, voir plus haut), alors une autre modélisation
est lancée avec le calcul de l'angle. Par conséquent, la Dynamic PSF de Siril fournit des valeurs
fidèles pour tous les paramètres modélisés.

Utilisation
La Dynamic PSF peut être appelée de deux façons différentes, en fonction du but recherché :

Pour modéliser seulement une étoile.
Dans ce cas, après avoir dessiné un rectangle de sélection sur une étoile non-saturée (c'est important
pour la précision du résultat), on peut soit taper "PSF" dans la ligne de commande, soit faire un clic droit
dans l'image et lancer la "PSF". Dans les deux cas, vous pourrez copier le résultat et le coller où bon
vous semble. Dans ce cas, la magnitude relative est calculée à partir de −2.5×logI, où I est l'intensité
totale de l'étoile modélisée.
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totale de l'étoile modélisée.

Pour modéliser plusieurs étoiles et obtenir des moyennes
Dans ce cas, vous devez travailler avec la fenêtre spéciale pour le PSF, disponible dans le menu 
Analyse /PSF Dynamique ou en sélectionnant une étoile non-saturée et en cliquant sur pointer
l'étoile pour l'ajouter à la liste.

La fenêtre de PSF Dynamique montrée ci-dessous fournit des outils très utiles :
Sélection et/ou suppression d'une étoile dans l'arborescence.
Export du résultat dans un fichier ASCII.
Lancement de l'algorithme de détection d'étoile, en cliquant sur le bouton correspondant.
Calcul de la moyenne des résultats PSF et copie du résultat.
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Détection d'étoiles
Comme indiqué auparavant, la Dynamic PSF contient aussi un outil de détection automatique des
étoiles.
L'algorithme est basé sur la publication de Mighell, J.J [p.211]. ,un algorithme simple de détection de pics,
qui identifie les pixels plus grands que ses 8 voisins.
*

En plus de cet algorithme simple, la PSF est appliquée à chaque candidat détecté, et les faux-positifs
sont écartés par cette méthode.
Enfin, un cercle est dessiné autour des étoiles détectées.
Toutefois, si un objet non-stellaire venait quand même à être détecté, il est possible de le sélectionner
dans la liste et de le supprimer manuellement.

Durant la détection automatique d'étoiles, le paramètre d'angle n'est pas calculé pour accélérer le
processus.

1.12.2. Statistiques
Accéder au statistiques
Par le menu  Analyse / Statistiques ...
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En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'image
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Statistiques d'une zone d'image
Si vous souhaitez connaître les statistiques d'une zone d'image, sélectionnez-la, puis cliquez sur
Exécuter.
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Zone sélectionnée

Quand une zone est sélectionnée, FWHM et la rondeur en pixels sont affichées

r Est le rapport de la FWHM en x et y.
Si la valeur est 1, cela signifie que vous avez une étoile parfaitement ronde.

1.12.3. Noise Estimation
Display noise estimation in Output Tab
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1.13. Paramètres
1.13.1. Dématricage (RAW APN)

1.13.1.1. Ajustement des couleurs de l'image
 Utiliser les valeurs automatiques des coefficients
Lorsque cette option est active, les coefficients de chaque canal sont automatiquement calculés. Vous
pouvez choisir manuellement ces coefficients en décochant cette option.

1

Rouge
Spécifier votre propre balance des blancs. La valeur du rouge est relative à la valeur du vert.
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2

Bleu
Spécifier votre propre balance des blancs. La valeur du bleu est relative à la valeur du vert.

3

Luminosité
Divise le niveau du blanc par ce nombre.

 Pas de correction du point noir
Quand cette option est activée, aucune correction du point noir n'est appliquée aux images brutes.

1.13.1.2. Interpolation de dématriçage
Sélectionnez une méthode d'interpolation pour effectuer dématriçage avant de charger l'image.

Méthode d'interpolation bilinéaire rapide et de basse qualité
L'interpolation bilinéaire est assez rapide, l'erreur de couleur est réduite et la résolution est
augmentée. Compte tenu des améliorations et du coût de calcul modeste, de nombreux
périphériques comme les webcams utiliseront l'interpolation bilinéaire pour reconstruire l'image.

Nombre variable de gradients
= VNG

Cet algorithme de récupération CFA utilise un nombre de gradients basés sur un seuil. Afin de
récupérer les informations de couleur manquantes à chaque pixel, nous mesurons le gradient dans
huit directions sur la base d'un voisinage 5 X 5 entourant ce pixel. Chaque valeur de gradient est
définie comme une combinaison linéaire des différences absolues des pixels de même couleur
dans ce voisinage. Nous considérons ensuite l'ensemble des huit gradients pour déterminer un
seuil de gradients acceptables. Pour tous les gradients qui passent le test de seuil, nous utilisons
des composantes de couleur des zones correspondantes des 5 X 5 quartiers pour déterminer les
valeurs de couleur manquantes.

Color filter array recovery using a threshold-based variable number of gradients [p.211]
*

Homogénéité Dirigée et adaptative
= AHD

La direction d'interpolation est choisie pour minimiser le niveau des artefacts de couleur.
En raison du réseau d'échantillonnage rectangulaire en motif de Bayer, l'interpolation est effectuée
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En raison du réseau d'échantillonnage rectangulaire en motif de Bayer, l'interpolation est effectuée
uniquement dans les directions horizontale et verticale.
L'interpolation directionnelle utilise des techniques de filtrage pour annuler l'aliasing de
l'échantillonnage CFA.

Adaptive Homogeneity-directed Demosaicing [p.211]
*

Regroupement par motif de pixels
= PPG

L'interpolation par regroupement de motif de pixel est une méthode d'interpolation avancée qui est
conçue pour maintenir une qualité d'image élevée et minimiser les artefacts d'interpolation de la
sortie.

Pixel Grouping [p.211]
*

1.13.1.3. Correction gamma de l'image
 Linear
Aucune correction gamma n'est appliquée à l'image.

 BT.709 curve
Appliquer une courbe gamma spécifique à l'image.

BT.709
= Rec. 709

La recommandation UIT-R BT 709 ou plus communément Rec. 709 est un standard de l'industrie
audiovisuelle pour la haute définition (HDTV). La première révision de la recommandation a été
publiée par la SMPTE en 1990.

Recommandation ITU BT.709[http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.709/fr]

 sRGB curve
Appliquer une courbe gamma spécifique à l'image.

sRGB[https://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html]
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1.13.1.4. Balance des blancs de l'image
 Utilise la balance des blancs de la caméra.
Par défaut, libraw utilise une balance des blancs basée sur une carte couleur illuminée avec une lampe
D65 standard.[http://www.profil-couleur.com/lc/017-normes-eclairage.php] En cochant cette case, libraw essaye
d'utiliser les informations données par l'appareil photo.

 Calcule la balance des blancs en moyennant toute l'image
Par défaut, libraw utilise une balance des blancs basée sur une carte couleur illuminée avec une lampe
D65 standard. En cochant cette case, libraw calcule la balance des blancs en moyennant l'image
entière.

1.13.2. Autre debayer

1 Motif de Bayer à partir de l'entête du fichier si disponible
Si cette option est cochée, Siril applique automatiquement le motif de Bayer trouvé dans l'entête du
fichier. Si le résultat semble mauvais, il faut décocher cette option et choisir manuellement le motif
pour dématricer le fichier.

2 le motif de Bayer du capteur.
Sélectionner le motif de Bayer du capteur.

3 Méthode d'interpolation
Sélectionner une méthode d'interpolation pour exécuter le dématriçage.
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4 Assurer la compatibilité avec KSTARS/EKOS
Si cette option est cochée, Siril va essayer d'assurer la compatibilité avec KSTARS (et PixInsight)
en lisant les images FITS de haut en bas.

1.13.3. Imageur & Optiques

1.13.4. Divers

1.14. Aide contextuelle

Au survol de ma sourie, une aide contextuelle est disponible pour la plupart zone de saisie, bouton
radio, texte du bouton de case à cocher.
Attendez quelques secondes pour accéder à une info-bulle.
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1.15. Raccourcis clavier
Ctrl+O
Ouvrir fichier

Ctrl+S
Sauver l'image (format FIT )

Ctrl+T
Sauver l'image ( format TIFF )

Ctrl+B
Sauver l'image ( format BMP )

Ctrl+J
Sauver l'image ( format JPG )

Ctrl+P
Sauver l'image ( format NetPBM )

Ctrl+Z
Annuler

Shift+Ctrl+Z
Refaire
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2. Tutoriels
2.1. Ciel profond Rapide
Depuis la version 0.9.8

Depuis la version 0.9.8 le calcul parallèle permet d’accélérer l’empilement par somme en particulier
pour le ciel profond rapide,[https://en.wikipedia.org/wiki/Lucky_imaging] nous vous recommandons de plus si
vous voulez augmenter la vitesse du traitement d'ajouter de la RAM à votre ordinateur.

Ciel profond rapide
= Lucky Imaging

La définition du Lucky Imaging (Hufnagel 1966 Fried 1974) est la suivante :
« -Si les images sont prises suffisament rapidement pour « geler » les mouvements de la
turbulence, nous trouvons qu'un nombre significatif d'images sont fines, c'est à dire, que la
fluctuation des paramètres statistique (q0, r0 et t0) est minimale. »
Lucky Imaging Team- University of cambridge[http://www.ast.cam.ac.uk/research/lucky]
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Un excellent article très complet sur la turbulence et le Lucky imaging[http://brizhell.org
/physique_de_la_turbulence.htm]

Pour allez plus loin
Allez sur notre moodle, il existe un cours sur le Lucky imaging[https://siril.linux-astro.fr/course/view.php?id=19].

2.2. Ciel profond
2.2.1. Convertir vos images dans le format FITS utilisé par Siril
(importation d'images)

Pour débuter le pré-traitement de vos images avec Siril, vous devez les convertir au format FITS[https:/
/fr.wikipedia.org/wiki/Flexible_Image_Transport_System]

(16-bit non signés, bottom-top, 1 ou 3 axes).

Siril est capable de convertir plusieurs types d'images dans ce format : RAW, TIFF, JPEG, PIC [p.211] ,
PNG, BMP et NetPBM (binaires) pour les images, AVI pour les films.
*

1
Onglet conversion

2
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Formats Supportés

Lorsque vous effectuez le prétraitement de vos images de retirez pas directement la matrice de
bayer de vos fichier RAW !

2.2.1.1. Formats d'images nativement supportés
Images FITS en 16 bits non signé (les autres formats de fits sont convertis à la volée)
Les fichiers SER
Les fichiers AVI et beaucoup d'autres formats de films.

Le support des fichiers AVI a été abandonné au profit du format SER. Par conséquent, plusieurs
fonctions peuvent ne pas fonctionner avec des films AVI. Cependant, cette version de Siril peut
convertir des films AVI au format SER qui seront alors parfaitement utilisable.

2.2.1.2. Ajouter les fichiers à convertir
Cliquez sur le bouton + pour ajouter les fichiers à convertir.

1

Ajouter les fichiers à convertir
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2

Supprimer les fichiers

3

Supprimez tous les fichiers

Tous les formats pris en charge peuvent être sélectionnés en même temps et seront convertis en une
séquence de fichiers commençant par le nom générique que vous avez spécifié juste au-dessous.
les noms de fichiers créés seront sous la forme Nom_XXX, où XXX est le numéro de chaque image
de la séquence.

Le bouton Dématriçage doit être décoché dans le but de convertir les fichiers RAW en CFA [p.204]
*

Les images FITS monochrome, une étape nécessaire pour pré-traiter les images d'APN.
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logs

A cause de l'utilisation de la matrice de Bayer sur les capteurs, les images couleurs contiennent des
données interpolées et sont donc impropres à un pré-traitement correcte. L'image suivante illustre
une petite portion d'une image CFA. Notez que le schéma de la matrice de Bayer (RGGB dans cet
exemple) est visible.

2.2.2. Pré-traiter vos images
Lorsqu'une séquence est chargée, les images peuvent être pré-traitées. Le pré-traitement est une étape
optionnelle mais fortement recommandée. Elle implique de posséder des images darks (noires), offsets
/bias (décharge) et flats (PLU). La façon dont sont créés les master est décrite dans cette rubrique, voir
aussi la partie sur  l'empilement. [p.37].

Pré-traitement
L'opération de pré-traitement préalable consiste à calculer l'équation suivante:
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Celui-ci permet de calibrer les images en les débarrassant d'une partie du signal non voulu.

3 images sont en principe nécessaires :
Le master bias, le master dark et le master flat.
La possibilité d'effectuer une optimisation du master dark est offerte (un coefficient multiplicateur
est appliqué au master dark dans le but de minimiser le bruit induit par la soustraction de ce
dernier) ainsi que la correction des pixels déviants.

Pour le prétraitement, Siril applique les images master offset/bias, dark and flat à la séquence
courante. Ces images master doivent être traitées avant de traiter la séquence d'images principale.
Siril ne supporte pas actuellement le traitement de plusieurs séquences en même temps, de sorte
que chaque couche de l'image finale doit être traitée indépendamment avant de les assembler en
une image RVB.

2.2.2.1. Préparer dark, flat et bias
2.2.2.1.a. Bias

Une image BIAS
= offset

Une image BIAS est une image prise dans le noir total (capuchon fermé) et à la vitesse la plus
rapide. En pratique, sur les appareils photos reflex modernes, cela correspond à la vitesse de 1
/4000s. Le BIAS va contenir le bruit électronique ainsi que le signal de lecture de l'appareil photo.

Afin d'introduire le moins possible de bruit dans l'image pré-traitée, il est recommandé de
prendre un grand nombre d'images BIAS (>20), d'autant plus que leur prise est simple et rapide.

Enfin, notez que la prise des BIAS doivent se faire au même ISO que les images à pré-traiter.

Aussi veillez à empiler vos BIAS avec un algorithme médian ou à moyenne avec rejet de pixels
déviants tel que le Winsorized Sigma Clipping proposé dans Siril.
Faites attention à ce que les niveaux de rejet ne dépassent pas 0.5%, et surtout choisissez Aucune
Normalisation.

Voici un master BIAS calculé à partir de 10 images avec un empilement Winsorized
Sigma Clipping.
12:58:34: Rejet des pixels dans le canal #0: 0.368% - 0.354%
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12:58:34: Intégration de 10 images :
12:58:34: Combinaison ............... moyenne
12:58:34: Normalisation ............. aucun
12:58:34: Rejet des pixels .......... Winsorized sigma clipping
12:58:34: Paramètres de rejet ....... bas=3.200 haut=3.300

2.2.2.1.b. Dark

Darks
Les images darks sont prises avec un temps d'exposition et un ISO identiques aux images à prétraiter, mais dans le noir. Encore une fois, vous pouvez utiliser le capuchon de l'objectif ou bien
celui du télescope. Ils doivent également être fait à une température très proche des images
enregistrées. C'est pour ça qu'il est recommandé de les faire en toute fin de session ou bien au
milieu.

De la même façon que pour les BIAS, plus le nombre d'images dark enregistrées sera important
et moins le bruit ajouté aux images pré-traitées sera important.
La encore, empilez les darks avec un algorithme médian ou bien Winsorized Sigma Clipping (en vérifiant
toujours les niveaux de rejet en fin de processus) et faites attention de ne toujours pas faire de
normalisation. 

Souvenez-vous que chaque image dark est composé du vrai signal dark mais aussi du signal bias. Si
vous n'appliquez pas d'optimisation des darks, vous pouvez laisser le signal du bias dans le master
et celui-ci sera en fait masterDark+masterBias.
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vous n'appliquez pas d'optimisation des darks, vous pouvez laisser le signal du bias dans le master
et celui-ci sera en fait masterDark+masterBias.
Par conséquent, soustraire ce master aux images supprimera à la fois le signal du dark et le signal
du bias. Cependant, si on applique une optimisation des darks, un facteur multiplicatif différent de 1
est appliqué au masterDark. Dans ce cas il faut enlever en amont le signal du masterBias dans
chaque image dark.

Voici un master dark obtenu à partir de 10 images avec un empilement Winsorized
Sigma Clipping.
13:00:40: Rejet des pixels dans le canal #0: 0.340% - 0.384%
13:00:40: Intégration de 10 images :
13:00:40: Combinaison ............... moyenne
13:00:40: Normalisation ............. aucune
13:00:40: Rejet des pixels .......... Winsorized sigma clipping
13:00:40: Paramètres de rejet ....... bas=3.200 haut=3.300

2.2.2.1.c. Flat

Flat
Un instrument optique n'illumine pas le capteur de façon homogène. De plus, les poussières
présentes sur ce dernier peuvent conduire à l'apparition de taches sur les images. Pour corriger ces
effets, nous avons besoin de diviser chaque image par un masterFlat. Le masterFlat est obtenu à
partir de la combinaison médiane (ou moyenne avec rejet de pixels déviants) d'images d'une zone
lumineuse uniforme (en général le fond de ciel au crépuscule ou à l'aube), prise avec un temps de
pose court.
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Souvenez-vous que chaque image flat est toujours composée du vrai signal flat ainsi que du signal
bias. Vous devez alors soustraire le masterBias de chaque flat afin d'obtenir le vrai masterFlat. De
plus, si le temps d'exposition des flats est trop long, ces derniers contiennent également un signal de
 darkFlat qu'il faudra enlever.

Siril évalue automatiquement un coefficient de normalisation qui est utilisé pendant la division du
master FLAT. Cependant cette valeur peut être définie manuellement.

Le masterFlat devrait être créé en empilant les images flats avec l'algorithme médian (ou Winsorized,
en vérifiant que le taux de rejet ne dépasse pas 0.5%), et choisir Normalisation multiplicative

Voici un master flat
Il est calculé à partir de 9 images vec l'empilement Winsorized Sigma Clipping.
Notez que le vignettage et les poussières sont fortement visible. On remarque également la structure
typique de la matrice de Bayer.
13:05:23: Rejet des pixels dans le canal #0: 0.388% - 0.304%
13:05:23: Intégration de 9 images:
13:05:23: Combinaison ............... moyenne
13:05:23: Normalisation ............. multiplicative
13:05:23: Rejet des pixels .......... Winsorized sigma clipping
13:05:23: Paramètres de rejet ....... bas=3.400 haut=3.700
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2.2.2.2. Les images d'APN

Pré-traitement des images d'APN sans optimisation des Dark
Pour les images d'APN, quand l'optimisation des darks n'est pas utilisé et que le masterFlatDark
n'est pas nécessaire, une bonne méthode est de procéder comme ça :
1

On empile les offsets, on fait un master offset , aussi appelées bias
On Obtient un master offsets.

2

On ouvre une sequence de flat, on pré-traite avec le master offset pour supprimer l'offset des flats

3

On empile les flats prétraités
On Obtient un master flat

4

On ouvre une séquence de dark, on empile les darks
Ces darks contiennent les offsets
On Obtient un master Dark

5

On ouvre une séquence des images et on prétraite avec master dark et master flat.

Traitement complet des images d'APN

Si vous souhaitez effectuer le traitement complet, et par exemple cocher l'optimisation des darks
(mais encore une fois sans masterFlatDark), vous devez alors supprimer le masterBias du
masterDark au préalable :
1

On empile tous les bias
On obtient un masterBias

2

On calibre chaque flat avec le master bias
Séquence de darks calibrés

3

On empile tous les darks calibrés
un masterDark

4

Calibrer tous les flats avec le masterBias

5

Empiler tous les flats
On obtient masterFlat

6
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Pré-traiter les images avec le masterBias, le masterDark et le masterFlat.
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Il est également possible de procéder à une correction cosmétique afin de supprimer tous les
pixels défaillants des images.
Un clic sur le bouton "Estimer" permet d'ailleurs d'ajuster les paramètres sigma afin que la
correction ne soit pas trop importante.
Aussi, le bouton CFA doit être impérativement coché quand les images sont issues d'un capteur
couleur, comme c'est le cas avec un appareil photo.

Résultat
Une nouvelle séquence "pp_nom-sequence" qui est composée des images astronomiques
débarrassées des signaux parasites.

2.2.2.3. Pré-traitement et images FITS

Le pré-traitement n'écrase pas les fichiers FITS des images originales de la séquence mais créé de
nouveaux fichiers dont le nom commence par le préfixe pp_ si vous laissez la valeur par défaut. Voici
ci-dessous un exemple de l'utilisation de l'onglet pré-traitement. Enfin assurez-vous que la séquence
de vos images à pré-traiter soit bien chargée en mémoire. Notez également qu'à la fin du traitement,
la nouvelle séquence créée est automatiquement chargée et ouverte.

Depuis la version 0.9.2, un nouvel outil est disponible dans l'onglet prétraitement : correction
cosmétique. Cet outil cherche les pixels déviants dans le masterDark et les corrige dans chaque
image calibrée. Vous devriez toujours utiliser cet outil si vous possédez le masterDark. Faites
cependant attention à cocher la case CFA si vos images proviennent d'un appareil photo numérique
à matrice de Bayer. Si vous n'avez pas de masterDark (ce qui devrait être évité), vous pouvez utiliser
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à matrice de Bayer. Si vous n'avez pas de masterDark (ce qui devrait être évité), vous pouvez utiliser
l'outil de correction cosmetic automatique disponible dans le menu  Traitement de l'image .

Exemples de résultat
Le résultat du pré-traitement appliqué à une image est donné dans l'exemple ci-dessous. Notez
comment les poussières ont été supprimées.

2.2.2.3.a. Workflow simplifié depuis la 0.9.9

Vous pouvez cocher l'option dématricer les images fits avant la sauvegarde.
Ce qui vous permet de sauter l'étape manuelle de convertion
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Ce qui vous permet de sauter l'étape manuelle de convertion

Valable uniquement pour les fits, les fichiers Ser sont dématricés à la volée.

2.2.3. Dématriçage des images d'APN
Dématriçage (Uniquement pour les images issues d'un capteur avec matrice de Bayer)
La dernière étape du pré-traitement consiste à récupérer les couleurs de nos images monochromes CFA
en utilisant des algorithmes d'interpolation.
Pour ce faire, Siril propose le choix de 5 méthodes différentes :
VNG (par défaut)
Bilinéaire (Faible qualité mais rapide)
Plus proche voisin (Faible qualité mais rapide)
AHD

Siril détecte automatiquement le motif de Bayer à partir de l'entête du fichier si l'information est
disponible.
Vous pouvez modifier l'algorithme d'interpolation en allant dans  Fichier/Paramètres... puis dans
l'onglet  Autre dématriçage
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Pour procéder au dématriçage

134

1

Pour procéder au dématriçage, retournez à l'onglet Conversion et remplissez les champs comme
dans l'exemple ci-dessous :

2

Ensuite, cochez Dématriçage puis cliquez sur le bouton Convertir . Le dématriçage devrait
alors débuter et prendre quelques minutes en fonction de la puissance de votre processeur.

08/06/18

Version : 1.53

L'équipe de développement de free-astro, 2018

Siril 0.9.9

Guide utilisateur

Tutoriels

Résultat

Finalement, vous avez une nouvelle séquence d'images couleurs que vous pourrez aligner. Notez
qu'à cette étape, vous avez toujours des images contenant beaucoup de bruit.
En effet, l'étape de pré-traitement ne supprime pas le bruit mais le signal non désiré.
L'image suivante montre le résultat d'un dématriçage.
Il est affiché en mode "Auto-stretch" afin de montrer l'étendu du signal présent dans l'image sans
altérer cette dernière.

2.2.4. Utilisation de l'alignement

Après l'étape de dématriçage (si nécessaire), une nouvelle séquence est chargée.
Il est possible de la consulter dans l'onglet Séquences .
A partir de cet onglet, vous pouvez naviguer entre les différentes images, les inclure ou les exclure de
la séquence.
Il est également possible de définir l'image de référence.
En effet, il peut être important de définir une image de référence si vous pensez que celle-ci a une
meilleure qualité que les autres ou alors qu'elle est mieux centrée.
Une fois l'image de référence définie, l'information est sauvé dans le fichier séquence et cette image
sera ouverte en premier a chaque nouveau chargement de la séquence.
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1

Une manière alternative pour naviguer dans les images de la séquence est de cliquer sur le bouton
dédié

On aligne sur le meilleur des canaux. Généralement celui-ci est le vert.
Les autres vont effectivement suivre cet alignement.
A la fin il est possible de procéder a  un alignements des couches R G et B [p.183] entre elles s'il
s'avère qu'on a un décalage.
Pour procéder à l'alignement, il suffit de cliquer sur le bouton Aligner . Ensuite, tout est automatique :
l'algorithme essayant de faire correspondre des triangles obtenus à partir des étoiles afin d'aligner les
images.
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Il est possible de vérifier les informations d'alignement dans la Sortie console de Siril

Une nouvelle séquence est créée et également automatiquement chargée à la fin de l'étape
d'alignement. Enfin, les informations de FWHM sont reportées dans la séquence. De cette
façon il est possible de sélectionner les meilleurs images pour l'étape d'empilement.

Informations affichées dans la Sortie console
09:52:39: Lecture du fichier FITS : Bulle_00011.fit, 3 canal(aux),
4290x2856 pixels
09:52:39: Findstar : en cours...09:52:41: 1188 étoiles trouvées dans
l'image, canal #1
09:52:41: Temps d'exécution : 2.37 s.09:52:42: Alignement des images :
fini
09:52:42: 735 paires correspondantes.
09:52:42: échelle : 1.00009:52:42: rotation : +0.16 deg09:52:42: dx :
-19.40 px
09:52:42: dy : -53.45 px
09:52:42: FWHMx : 3.27 px
09:52:42: FWHMy : 2.69 px
09:52:45: Fichier FITS enregistré : fichier r_Bulle_00011.fit, 3 canal
(aux), 4290x2856 pixels
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Cas spécial où le rapport signal/bruit est faible
Dans plusieurs cas, à cause d'un niveau de bruit important, l'alignement automatique donne de
mauvais résultats car Siril confond le bruit et les étoiles pendant la détection de ces dernières. Pour
corriger ce problème, Siril fournit des paramètres ajustables. Ces paramètres sont situés dans la
fenêtre PSF Dynamique.

Dans cet exemple, augmenter la valeur du seuil donne un meilleur résultat.

2.2.5. Exemple Empilement

Dans le cas de la séquence  NGC7635 , nous avons utilisé Winsorized Sigma Clipping
afin de supprimer les traces des satellites. (σlow=4 and σhigh=3).
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The output console thus gives the following result:
10:08:22: Utilisation de 2585 Mo maximum pour l'empilement
10:08:22: Empilement : en cours...
10:08:22: Empiler toutes les images de la séquence (13)
10:08:22: Calcul de la normalisation...
10:08:22: Lecture du fichier FITS : r_Bulle_00001.fit, 3 canal(aux),
4290x2856 pixels
10:08:26: Lecture du fichier FITS : r_Bulle_00011.fit, 3 canal(aux),
4290x2856 pixels
10:08:29: Lecture du fichier FITS : r_Bulle_00005.fit, 3 canal(aux),
4290x2856 pixels
10:08:29: Lecture du fichier FITS : r_Bulle_00008.fit, 3 canal(aux),
4290x2856 pixels
10:08:29: Lecture du fichier FITS : r_Bulle_00002.fit, 3 canal(aux),
4290x2856 pixels
10:08:29: Lecture du fichier FITS : r_Bulle_00012.fit, 3 canal(aux),
4290x2856 pixels
10:08:33: Lecture du fichier FITS : r_Bulle_00013.fit, 3 canal(aux),
4290x2856 pixels
10:08:34: Lecture du fichier FITS : r_Bulle_00009.fit, 3 canal(aux),
4290x2856 pixels
10:08:35: Lecture du fichier FITS : r_Bulle_00006.fit, 3 canal(aux),
4290x2856 pixels
10:08:35: Lecture du fichier FITS : r_Bulle_00003.fit, 3 canal(aux),
4290x2856 pixels
10:08:39: Lecture du fichier FITS : r_Bulle_00010.fit, 3 canal(aux),
4290x2856 pixels
10:08:39: Lecture du fichier FITS : r_Bulle_00007.fit, 3 canal(aux),
4290x2856 pixels
10:08:40: Lecture du fichier FITS : r_Bulle_00004.fit, 3 canal(aux),
4290x2856 pixels
10:08:44: Nous avons 12 blocs parallèles de taille 714 (+0) pour
l'empilement.
10:08:44: Empiler...
10:09:10: Rejet des pixels dans le canal #0 : 0.487% - 2.860%
10:09:10: Rejet des pixels dans le canal #1 : 0.401% - 1.967%
10:09:10: Rejet des pixels dans le canal #2 : 0.264% - 1.573%
10:09:10: Intégration de 13 images :
10:09:10: Combinaison ............... moyenne
10:09:10: Normalisation ............. additive + mise à l'échelle
10:09:10: Rejet des pixels .......... Winsorized sigma clipping
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10:09:10: Paramètres de rejet ....... bas=4.000 haut=3.000
10:09:11: Fichier FITS enregistré : fichier r_Bulle_stacked.fit, 3 canal
(aux), 4290x2856 pixels
10:09:14: Temps d'exécution : 51.88 s.
10:09:14: Estimation du bruit : (canal : #0) : 6.000 (9.155e-05)
10:09:14: Estimation du bruit : (canal : #1) : 3.896 (5.945e-05)
10:09:14: Estimation du bruit : (canal : #2) : 3.839 (5.858e-05)

Ensuite, le résultat est enregistré dans un fichier nommé en fonction de ce que vous aurez renseigné.
Vous pouvez ajuster les niveaux si vous désirez avoir une meilleure visualisation, ou bien utiliser un
autre mode d'affichage.
Dans notre exemple, le fichier est le résultat d'une empilement de 13 images.
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Maintenant devrait démarrer le traitement de l'image
Vous pouvez poursuivre le traitement de votre image avec un recadrage, une correction de gradient et
plusieurs autres traitement disponibles dans Siril.
Vous avez ci-dessous un exemple de ce que vous pouvez obtenir avec Siril :

L'objectif de l'empilement est d'améliorer le rapport signal bruit.
Notez l'amélioration du rapport signal sur bruit en ce qui concerne le résultat donné entre la première
image avant l'empilement et le résultat de l'empilement.
Regardez la valeur du sigma dans l'exemple ci-dessous.
L'amélioration du rapport signal bruit est de 21/5.1=4.11≈1√12=3.46 et vous pouvez essayer
d'améliorer ce type de résultat en ajustant σlow and σhigh.
Première image
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Résultat de l'empilement

2.2.6. Traiter vos images
Traiter une séquence d'images est important, traiter une seule image, en particulier le résultat du
traitement d'une séquence, l'est tout autant.
Cette section documente les fonctionnalités les plus utiles pour le traitement d'une seule image.
Une fois que vous avez votre image pré-traitée et empilée, le traitement peut commencer.
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Ces didacticiels vous présenteront les différents traitements que vous pouvez utiliser, mais il n'existe
pas de règles absolues.
N'hésitez pas à essayer de plusieurs façon en ajustant les paramètres.

Par exemple, un résultat final ci-dessous:

2.2.6.1. Extraction du gradient
Quand une image contient une pollution lumineuse intense, il est utile de supprimer cette dernière. Siril
fournit un outil appelé "Extraction de l'arrière-plan" afin de supprimer le gradient de l'arrière plan du ciel.
Il utilise une méthode de modélisation polynomiale de l'arrière-plan. Le polynôme du quatrième degré est
souvent un bon choix bien que l'outil permette l'utilisation du premier au quatrième degré.

En sélectionnant Histogramme comme vue d'affichage, vous pouvez rapidement vérifier que l'image
contient gradient du ciel en raison de la pollution lumineuse, ou dans ce cas, la lumière de la lune.

Ainsi, cette étape consiste à supprimer ce gradient ciel. Voir le processus ci-dessous

Deux types de corrections ont été implantées dans Siril:
Soustraction
Division
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Après que l'outil a été appliqué, vous devriez vérifier la neutralisation de fond, et, peut-être, appliquer
une nouvelle correction de tonalité.
Lorsqu'une image contient une intense pollution lumineuse , il est utile de le retirer. Siril fournit un outil
d'Extraction du gradient afin de l'éliminer.
Siril utilise un polynôme jusqu'au quatrième degré. Le polynôme de4eme degré est généralement un bon
choix, pour ce modèle, bien que l'outil permet de choisir du premier au quatrième degré.

Le rendu en fausse couleur peut vous aider à voir le gradient:
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Une fois que vous avez un modèle de fond avec aucun signal de la nébuleuse (utilisez le
mode d'affichage pour vérifier), vous pouvez appliquer la correction.

Les phénomènes additifs tels que des gradients de pollution lumineuse doivent être corrigées par
soustraction, mais les effets multiplicatifs comme vignettage devraient être fixés par une division. Mais
dans ce dernier cas, la procédure correcte consiste à corriger l'image avec un flat lors de l'étape de prétraitement.

08/06/18

Version : 1.53

L'équipe de développement de free-astro, 2018

Siril 0.9.9

145

Tutoriels

Guide utilisateur

Extraction du fond de ciel pas à pas
1

Affichage de l'image
Depuis  l'écran de prévisualisation [p.78] choisir le mode histogramme [p.199]
*

2

Afficher les statistiques

Sélectionnez une zone d'image
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Sélectionnez une zone d'image

3
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4

Valeurs

5

Outil d'extraction du gradient
Menu  Traitement de l'Image/Extraction du gradient
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6

Choisir  Manuel

7

Sélection des zones

Tutoriels

Vous devez sélectionner ce qui vous semble être le fond du ciel.
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Extraction
Cliquez sur Calculer
Ensuite sélectionnez  Montrer le Gradient pour afficher le résultat

Résultat
Terminer le traitement
Si vous êtes satisfait le résultat sélectionnez  Montrer l'image puis cliquez sur Appliquer et
ensuite sur Fermer
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Résultat final avec un affichage  Auto Ajustement

Après l'extraction vous pouvez passer de l'image à l'arrière-plan afin de vérifier le résultat. Si vous êtes
satisfait vous pouvez ainsi appliquer la correction (par soustraction ou par division). L'opération de
soustraction est très différente par rapport à la simple opération utilisée pour les darks et les bias/offsets.
En effet, lorsque le niveau de l'arrière-plan est identique à celui de l'image, appliquer une simple
soustraction aura pour effet d'obtenir une image avec beaucoup de pixels noirs. Afin d'éviter tout
inconvénient, l'opération est effectuée avec un entier signé en 32-bits et finalement converti dans le
format natif (16-bits non signés).

Exemple de traitement
Image de départ et image finale (après extraction de fond avec soustraction et égalisation)
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2.2.6.2. Étalonnage

L'étalonnage des couleurs
L'outil d'étalonnage des couleurs effectue un équilibrage des couleurs d'une image RGB de ciel
profond.

Notez que l'outil d'Égalisation de l'Arrière-plan (maintenant appelé Référence de fond du ciel)
a été déplacé dans la partie d'étalonnage parce que cet outil est nécessaire avant tout
étalonnage.

Prérequis
Vous devez avoir une image en mémoire
1

Ouvrez le menu  Traitement de l'image/Étalonnage des couleurs
Pensez à recadrer votre image avant tout traitement
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Neutralisation du fond du ciel
Sélectionnez une zone de fond du ciel sans étoiles
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3

Cliquez sur Utiliser la sélection courante

4

Cliquez sur Neutralisation du fond du ciel

5

Référence des blancs
Sélectionnez une zone de référence pour la balance des blancs,

c'est généralement l'objet principal de votre image

154

08/06/18

Version : 1.53

L'équipe de développement de free-astro, 2018

Siril 0.9.9

Guide utilisateur

Tutoriels

6

Cliquez sur Utiliser la sélection courante dans la zone de référence des blancs

7

Cliquez sur Appliquer
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8

Cliquez sur Fermer pour fermer la boite de dialogue

9

La réduction de la teinte verte des images traitées
Nous allons maintenant supprimer la teinte verte de l'image traitée en utilisant l'interface graphique.

Cette fonction est aussi accessible en ligne de commande, avec la commande  rmgreen [p.53].
Ouvrir le menu  Traitement de l'image/Supression du "bruit" vert (SCNR)...
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10 Cliquez sur Appliquer puis sur Fermer

Résultat

2.2.6.3. Réduction du "Bruit" Chromatique Vert
La dernière étape est de réduire le bruit vert avec l'outil de  Réduction du "Bruit" Chromatique Vert [p.95]
.

2.2.6.4. Transformation de l'histogramme
Siril fournit une transformation de l'histogramme également utilisé dans PixInsight[http://pixinsight.com/doc
/tools/HistogramTransformation/HistogramTransformation.html]

. En ajustant les tons moyens et les basses lumières

de façon itérative à l'aide des curseurs
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2.2.7. Alignement manuel
Dans certains cas, l'alignement manuel est le meilleur moyen d'aligner une séquence d'images.
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Sélection séquence

2

Alignement
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Image de référence
Définissez l'image de référence en premier
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4

Alignement des images

5

Choisir le premier apperçu
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7

Translation en X

8

Translation en Y

9

Répéter l'opération pour chaque images
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10 Empilement

2.2.8. Photométrie d'ouverture
Prérequis
Gnuplot est neccessaire
Gnuplot[http://gnuplot.sourceforge.net/] Est un utilitaire de graphiques piloté par ligne de commande.

Si vous utilisez Ubuntu ou Mint cliquez sur le lien ci-dessous :
Gnuplot[apt://gnuplot]
1

Convertissez vos images en une séquence

2

Pré-traitez vous images
Vous pouvez envisager de faire une correction cosmétique en plus de celle proposée
automatiquement avec la soustraction du Dark
Menu  Traitement de l'image/Correction Cosmetique ...
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Dématricage (seulement pour les images avec matrice de Bayer )

Nous vous conseillons de le faire en super pixel et de ne conserver que la couche
verte.

Faire de la photométrie sur des images dématricées autrement qu'en super pixels ajoute des
incertitudes provoquées par l'interpolation.

La couche rouge est fortement bruitée par la pollution lumineuse et la couche bleue par réfraction
atmosphérique.
La photométrie d'ouverture compare les étoiles d'une même image, en garder la couche verte est
le meilleur choix.
4

Alignement des images
Travailler sur une séquence d'images alignées est un meilleur choix
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Utilisez Alignement sur une étoile ou Alignement global Dans ce cas, cocher
Translation seule

5

Exporter la séquence

6

Importez la séquence

7

Sélectionnez l'étoile variable
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Une fois la sélection effectuée,
Vérifiez avec l'option statistiques que le maximum n'est pas 65535
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Si la valeur est 65535, l'étoile est saturée.
Les résultats seront inutilisables.
9

168

Faire un PSF pour la séquence
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Pour éviter les erreurs, un algorithme pour éliminer les pixels chauds lors de la détection des
étoiles a été ajouté.
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10 Ensuite, recherchez des étoiles d'une magnitude proche.
Pour vous aider, lorsque vous effectuez la sélection, regardez en bas à droite de l'image la valeur
du FWHM qui doit être proche de la valeur FWHM de l'étoile variable.
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Ici, la valeur est 8.56 pour l'étoile variable.

11 Vérifiez avec l'outil Statistiques que l'étoile sélectionnée n'est pas saturée.
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Les valeurs données par l'outil statistique ne concernent que l'image ouverte, et non la
séquence complète d'images.
12 Faire un PSF pour la séquence
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13 Répétez les étapes précédentes pour 3 ou 4 étoiles supplémentaires
Si la courbe d'une étoile de semble suspecte, cliquez sur supprimer la dernière courbe et
choisissez une autre étoile.
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14 Dans l'onglet graphiques , sélectionnez Magnitude
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15 Cliquez sur Plot Var

Axe des X : Julian Day
format: geocentric basé sur UTC
Axe des Y : différence de magnitude :
Magnitude de lavariable - magnitude de la super étoile.
La super étoile est l'étoile construite à partir des étoiles de référence.
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Résultat

Commentaires généraux
Une erreur peut survenir
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Pour une raison inconnue, l'erreur sur la magnitude n'a pas pu être déterminée et la valeur est donc
de 9.99

Nous calculons la grandeur avec l'ancien algorithme beaucoup moins fiable, mais cela ne peut pas
échouer.
L'erreur reste à 9,99.

Vous devez comprendre pourquoi : regardez la console
12:50:14: Inner and outer radii are too small. Please update values
in setting box.
12:50:14: Inner and outer radii are too small. Please update values
in setting box.

Changer les paramètres et réessayer.

2.2.9. Mission exoplanète

L'astrophotographie pour faire de la photométrie en vue de mesurer un transit exo-planétaire est
moins contraignant que la photo, mis a part que ça peut durer plus longtemps...

2.3. Planétaire
2.3.1. Utilisation des fichiers SER
Ouvrir le fichier
Menu  Fichier/Ouvrir
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1

Sélectionnez le type de fichier SER (* .ser) depuis le menu déroulant

2

Cliquez sur Ouvrir une fois le fichier sélectionné
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Les fichiers SER sont convertis à la volée en séquences
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2.3.2. Traitement planétaire classique (avi)
Traitement d'un fichier Avi (planétaire), étape par par étape.

La prise en charge des fichiers AVI a été abandonnée en faveur de celui des fichiers SER et de
nombreuses fonction ne fonctionneront pas avec ce format. Cependant cette version de Siril peut
convertir ces fichiers en séquences SER, qui elle sont utilisable avec toutes les fonctions de
traitement.
1

Ouvrir un fichier
Allez dans le me nu  Fichier/Ouvrir
Choisir comme type de fichier, les Films (*.avi,*.mpg,...)

2

Sélection d'un fichier

Sélectionnez le fichier AVI à traiter et cliquez sur Ouvrir

3

Image de référence
Allez dans l'onglet Alignement

4

Alignement
Choisir comme méthode d'alignement Alignement par motif de l'image (Planétaire - disque entier)

5

180

08/06/18

Version : 1.53

L'équipe de développement de free-astro, 2018

Siril 0.9.9

Guide utilisateur

5

Tutoriels

Sélection
Allez dans la fenêtre de visualisation et sélectionner une zone autour de la planète

6

Image de référence
Cliquez sur Aligner

Dans l'onglet Sortie de console vous sera indiqué la meilleur image :

Meilleure image : ici #11
7

Sélection de l'image de référence
Allez dans la fenêtre de visualisation, afficher la liste des images
Sélectionner l'image de meilleure qualité par un double clic

8

Choix de l'image de référence
Allez dans l'onglet Séquences et cochez  image de référence

9

Alignement
Allez dans l'onglet Alignement et cliquez sur Aligner

10 Empilement
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Par défaut avec les fichiers AVI utiliser Empilement par somme
meilleurs images, automatiquement sélectionnées à partir des informations d'alignement (
Planétaire )
Choisir le % d'images à utiliser en fonction du niveau de qualité choisi
Cliquer ensuite sur Empiler

11 Extraction des canaux RVB
Allez dans le menu  Traitement de l'Image/Extraction/Canaux...
Saisir r dans Canal #1
v dans le canal #2 et b dans le canal #3

Cliquez sur Appliquer

12 Composition de l'image
Allez dans le menu  Traitement de l'Image/Composition RVB...
Choisir les fichiers précédemment créés pour le rouge, le vert et le bleu
Choisir la méthode d'alignement Alignement par motif de l'image (planétaire/Ciel profond)
Sélectionnez une zone autour de la planète dans la fenêtre de visualisation et cliquez ensuite sur
Aligner

Cliquez sur Fermer
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13 retournez ci-besoin votre image
Retournez votre image et sauvegardez-la

14 Traitement ondelettes
Charger votre image sauvegardée
Menu  Traitement de l'Image/ Transformation d'ondelettes "à trou"...

15 Traitement
Cliquez sur Exécuter
Faites vos réglages

16 Sauvegarde du fichier
Cliquez sur Valider pour fermer la boite de dialogue ondelette
Menu  Fichier/Enregistrer sous... et choisir le format de sauvegarde

2.3.3. Aligner les canaux RVB
A la fin de l'empilage, Siril fournir une option pour aligner automatiquement les canaux RVB.
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Aligner automatiquement les canaux RVB
1

A la fin de l'empilement
Sélectionner une zone dans la Fenêtre d'affichage en niveau de gris

2

Puis dans La fenêtre d'affichage couleur
Faites un clic droit pour ouvrir le menu pop-up

3

Sélectionner  Alignement RVB

4

Choisir Alignement par motif de l'image ou alignement sur une étoile
In most of the cases use Image pattern alignment.

You can align with a star or a Jupiter's satellite for example with one star registration
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Résultat
L'alignement des canaux RVB est fait
11:32:25: Recomputing already existing registration for this layer
11:32:26: Registration finished.
11:32:26: Best frame: #0.

2.3.4. Archivage vidéos planétaires
Siril permet d'exporter un pourcentage défini par l'utilisateur des meilleurs images d'une vidéo SER.
1

Allez à l'onglet Séquences

2

Sélectionnez le fichier Ser ou Avi à archiver
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3

Alignez votre séquence si ce n'est pas déjà fait

4

Allez dans l'onglet Empilement
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5

Choisissez meilleurs images, automatiquement sélectionnées à partir
des informations d'alignement (Planétaire)

6

Choisissez la qualité des images à conserver
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6

Choisissez la qualité des images à conserver

7

Revenir à l'onglet Séquences

8

Saisissez un nom dans Base du Nom

9

Choisissez le format SER pour exporter la séquence

10 Cliquez sur Exporter la séquence
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Résultat
La séquence est exportée
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Vous retrouverez le fichier dans le répertoire de travail courant
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Auteurs

3. Auteurs
Vincent[https://free-astro.org/index.php/User:Vincent] est un scientifique, chercheur en informatique titulaire d'un
doctorat qui utilise Siril en tant qu'astram pour traiter les images prises avec un Canon EOS, de caméras
QSI et Basler depuis un télescope de 410mm.
Cyril[https://free-astro.org/index.php/User:Lock42] est docteur en physique, ingénieur de recherche au CNRS,
motivé par de nouveaux développements et l'apport d'algorithmes performants à Siril.
Laurent est un chef de projet expérimenté, spécialiste des technologies Scenari[https://scenari.org/] qui
utilise aussi Siril pour traiter les images prises par un APN Canon EOS et une caméra ZWO depuis un
télescope de 250 mm. Il gère la partie documentation.
François Meyer a écrit les versions initiales (jusqu'à v0.8). Voici les liens vers le projet d'origine Sourcefor
ge [http://sourceforge.net/projects/siril/]et le site web[http://dulle.free.fr/alidade/siril.php?lan=en].
Voir aussi via ce lien Auteurs[https://free-astro.org/svn/siril/trunk/AUTHORS] la liste complète des contributeurs.
Si vous aimez ce logiciel, aidez-nous s'il vous plaît en contribuant via le bouton Donate ici[https://free-astro.
org/index.php/Siril]

. Nous consacrons beaucoup de temps développer à Siril et l'hébergement du site web
reste à notre charge.
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Glossaire
addmax

addmax filename
addmax calcule une nouvelle image IMG à partir d'une IMG_1 et une
IMG_2. Le pixel de l'image IMG_1 est remplacé par le pixel de même
coordonnées de l'image IMG_2 si l'intensité de celle-ci est supérieure
à1

ADU
= Analog Digital Unit
= Binary Number
= Digital Count

L'unité ADU signifie analog to digital unit voir ici [pdf, 139 ko, fr-FR][htt
ps://proamwetal-2015.sciencesconf.org/conference/proamwetal-2015/pages
/test_cameras_ccd1.pdf]

ou (ici[http://physics.stackexchange.com/a/149550] en

anglais)
ADU
= Analog Digital Unit
= Binary Number
= Digital Count

There are several concepts and issues going on here that are getting
mixed together.
First the ADC
An ADC (Analog To Digital Convertor) takes signal values in a certain
range and converts then to a digital number. Let's run some numbers:
A N bit ADC will be able to represent 2^N states. So a 4 bit ADC can
represent 16 distinct states, 8 bits => 256 States and a 12 bit
convertor will give you 4096 states. By itself that tells you nothing, you
need to know that going from a digital representation of say 533 ->
534 means that the input signal changed by certain amount. To keep
the example simple I'm going to say that I have an input range from 0
Volts to 4.095 Volts on a 12 bit convertor, that means that when I
have a digital number of 0 then I must have had 0 on the input. Let's
also assume everything is ideal for now. With my sneaky choice of
input range you can see that for every change in the ADC output
digital number by one count then the input must have changed by 1
mV.
Why did I pick 4.095? Well a 12 bit convertor will have 4096 digital
values that range from 0 to 4095 (2^N-1 when all the bits are set to
"1"). So 4.095 Volts/4095 = 1 mv/count. That means that if you have a
3.567 Volt value on the output and it changes to 3.568 Volts ( 1 mV
change on the input) then the digital number on the output should
change from 3567 to 3568 digital number on the output from
110111101111 to = 110111110000 in raw binary.
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Each of these binary steps are called an ADU (Analog Digital Unit) or
Binary Number or Digital Count etc. etc. to keep it separate from the
number of bits that the ADC has. This is to ensure that the
relationship is in a linear range. If you start using "bits" then it is in a
logarithmic range (2^N). The main reason these other names/units
are used is that LSB's used to be used. What is a LSB? - it stands for
Least Significant Bit, i.e. the zeroth bit in the digital number, which
changes precisely in step with the ADU but using LSB (and the
implied 'bit") is confusing. Imagine saying, " the ADC changed by 30
LSB's therefore the light flux must have changed by 3000 photons ".
30 LSB's really doesn't make sense, it is a mixing of terminology, so
people are moving away from that. But that has meant that many
different terms being used instead confusing again...
So you have a conversion from voltage into a digital number.
But you are collecting photons, where does voltage come from?
Next the Voltage conversion
All image sensors at some point in the signal chain will convert the
collected signal charge into voltage to interact with the outside world.
This is always done using a capacitance and a buffer amplifier. This
capacitor and the gain of the amplifier set the conversion from
electrons into voltage as A/C_sense which is derived from the Q= CV
equation. With C_sense = the sense node capacitance and A = gain
of the buffer amplifier.
Next the photon conversion
When a Photon comes rattling into a pixel it has to make it into the
photosensitive substrate, this interface is controlled by the fresnel
equations and dictates how much light goes into the substrate based
upon the indices of refraction and the various materials and AR
coatings present (AR = Anti-reflection). This is known as the external
QE (Quantum efficiency). Once in the substrate the photons are
absorbed through it is depth and generate electron/hole pairs through
the photo electron effect. Electric fields sweep the carriers into
storage structures. The absorption depth and the depth of influence of
the electric fields (these two depths may not be co-incident) are what
determines the Internal QE. NOt every converted photon's carriers get
collected.
These collected carriers (either electrons or holes) are brought to the
sense node and converted into voltages. Where this conversion
happens (carrier to voltage) is determined by the type of sensor, a
CCD or CMOS image sensor.
The total conversion process;
(Photon flux) * (Integration period) * QE_external *QE_Internal * A
/C_sense * ADC_conversion Will give you units of Photons/ADU. (1[htt
p://physics.stackexchange.com/a/149550]

)
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Alignement

L'alignement est aligne les images d'une séquence pour être en
mesure de les traiter par la suite.

Asinh

Le sinus hyperbolique inverse est communément utilisé, il reproduit la
capacité de perception de l’œil humain, ce qui permet de mieux
percevoir différents niveaux de luminosité simultanément. La fonction
asinh est proche du mode logarithmique mais elle possède un
meilleur comportement aux alentours de zéro.

Auto Ajustement

Siril procède à un étirement automatique des courbes afin d'ajuster
l'image et la rendre visible à l'écran.

Banding

Phénomène qui se manifeste par des bandes horizontales plus
sombres que le reste de l'image. Ce défaut est facilement visible sur
un fond clair et clair.

bg

bg
Renvoie le niveau de l'arrière plan de l'image chargé en mémoire

bgnoise

bgnoise
Renvoie le niveau du bruit de fond

BT.709

La recommandation UIT-R BT 709 ou plus communément Rec. 709
est un standard de l'industrie audiovisuelle pour la haute définition
(HDTV). La première révision de la recommandation a été publiée par
la SMPTE en 1990.

= Rec. 709

Carré

Le carré de chaque pixel. Ce qui peut être vu avec ce mode
d'affichage est principalement la partie la plus brillante de l'image.

cd directory

cd directory
Défini le nouveau répertoire de travail directory

cdg

cdg
Renvoi les coordonnées du centre de gravité de l'image
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CFA
= Color Filter Array

Glossaire

L'image CFA est une image en noir et blanc qui montre le signal reçu
par chaque pixel du capteur. Les pixels sont alternativement
recouverts de filtres rouges, vert et bleu.
En général, il y a deux fois plus de pixels verts que le rouge et le bleu
(le cas de la matrice Bayer). Par exemple, si l'objet observé est
uniformément rouge, seuls les pixels rouges seront éclairés.

CIE L*a*b*
= CIELAB

CIE L*a*b*[https://fr.wikipedia.org/wiki/CIE_L*a*b*], souvent abrégé
CIELAB est un espace colorimétrique pour les surface de couleurs.
La composante L*Est la clarté, qui va de 0 (noir) à 100
(blanc).
La composante a* Représente une plage de 600 niveaux sur
un axe rouge (299 positif) → vert (valeur négative de -300) via
le gris (0).
La composante b*Représente une plage de 600 niveaux sur
un axe jaune (299 positif) → bleu (valeur négative -300) par le
gris (0).

Ciel profond rapide
= Lucky Imaging

La définition du Lucky Imaging (Hufnagel 1966 Fried 1974) est la
suivante :
« -Si les images sont prises suffisament rapidement pour « geler » les
mouvements de la turbulence, nous trouvons qu'un nombre significatif
d'images sont fines, c'est à dire, que la fluctuation des paramètres
statistique (q0, r0 et t0) est minimale. »
Lucky Imaging Team- University of cambridge[http://www.ast.cam.ac.uk
/research/lucky]

clear

clear
Efface l'historique de la sortie console.

clearstar

clearstar
Efface toute les étoiles sauvées en mémoire et affichées à l'écran

close

close
Ferme correctement l'image ouverte et la séquence ouverte, le cas
échéant.

convertraw

convertraw basename [-debayer]
Convertit les brutes d'APN dans le format FITS de Siril.
L'argument basename est le nom de base de la nouvelle séquence.
L'option -debayer applique un dé-matriçage des images
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cosme

cosme filename
Applique le signifiant local (local mean) à un ensemble de pixels dans
l'image en mémoire (correction cosmétique). Les coordonnées de ces
pixels sont dans un fichier ASCII [list file] .
Cosme est adapté à la correction des pixel chaud ou froid résiduels
après le pré-processing.
La ligne p x y type corrigera les pixels au coordonnées (x,y)
type est un caractère optionnel (c ou h) spécifiant à Siril si le pixel
courant est chaud ou froid.

cosme_cfa

cosme_cfa filename
Même focntion que cosme mais pour les images RAW CFA

crop

crop x, y, width, height
Redimensionne l'image courante à partir de la sélection faite
précédemment.

Ctrl+B

Sauver l'image ( format BMP )

Ctrl+J

Sauver l'image ( format JPG )

Ctrl+O

Ouvrir fichier

Ctrl+P

Sauver l'image ( format NetPBM )

Ctrl+S

Sauver l'image (format FIT )

Ctrl+T

Sauver l'image ( format TIFF )

Ctrl+Z

Annuler

Darks

Les images darks sont prises avec un temps d'exposition et un ISO
identiques aux images à pré-traiter, mais dans le noir. Encore une
fois, vous pouvez utiliser le capuchon de l'objectif ou bien celui du
télescope. Ils doivent également être fait à une température très
proche des images enregistrées. C'est pour ça qu'il est recommandé
de les faire en toute fin de session ou bien au milieu.

ddp

ddp level coef sigma
Effectue un DDP (digital development processing) comme décrit
d'abord par Kunihi[http://www.asahi-net.or.jp/~RT6K-OKN/its98/ddp1.htm]ko
Okano[https://www.sbig.com/astronomy/hall-of-fame/kunihiko-okano/]. Cette mise
en œuvre est celle décrite dans IRIS. Il combine une répartition
linéaire des niveaux bas (en dessous du niveau) et un non-linéaire sur
des niveaux élevés. Il utilise un filtre gaussien avec un écart type de
sigma. Les valeurs typiques de sigma sont comprises entre 0,7 et 2.
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Drizzle x2 simplifié

Glossaire

Un ré-échantillonnage (x2) est appliqué à l'image pendant
l'alignement ou pendant l'empilement selon la méthode d'alignement
choisie, ce qui donne des images à plus haute résolution.
Cette option est adaptée pour les images sous-échantillonnées, c'està-dire lorsque la distance focale du télescope est trop courte pour la
taille d'un pixel.
On peut considérer que le système est sous-échantillonné lorsque la
FWHM est inférieure à 2 pixels.
Le vrai nom de cette méthode devrait être "empilement en superrésolution", mais pour une meilleure compréhension, nous l'avons
appelée Drizzle Simplifié x2

Dynamic PSF

Dynamic PSF est un outil inspiré de la fonction PixInsight du même
nom. Il est utilisé pour modéliser les étoiles non saturées dans une
image.

Empilement du pixel
maximum

Cet algorithme est principalement utilisé pour construire des images
de traînées d'étoiles en longue pose.
Les pixels de l'image sont remplacés par les pixels aux mêmes
coordonnées si l'intensité est plus grande.

Empilement du pixel
minimum

Cet algorithme est utile pour sélectionner la zone à recadrer avant
d'effectuer un autre empilement.
Les pixels de l'images sont remplacés par les pixels aux mêmes
coordonnées si l'intensité est inférieure.

Empilement médian

Médiane : cette méthode est principalement utilisée pour l'empilement
des darks/flats/offsets.
La valeur médiane de chaque pile de pixels est calculée.

Empilement par somme

Il s'agit du plus simple algorithme. Chaque pixel dans la pile est
sommé utilisant une précision de 32bits. et le résultat est normalisé
sur 16bits. L'augmentation du rapport signal sur bruit (SNR) est
proportionnel à √N, où N est le nombre d'image. A cause de
l'absence de normalisation, il est recommandé d'utiliser cette
algorithme pour l'empilement des images planétaires.

entropy

entropy
Calcule l'entropie de l'image ouverte sur le canal affiché, seulement
dans la zone sélectionnée si elle a été sélectionnée ou dans toute
l'image.

exit

exit
Quitte l'application

extract

extract NbPlane
Extrait le nombre de plan NbPlane d'un domaine de wavelet
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fdiv

fdiv filename scalar
Divise l'image en mémoire par l'image donnée dans l'argument.
L'image résultante est multipliée par la valeur de l'argument scalaire.

fftd

fftd modulus phase
Applique une transformation de Fourier ( Fast Fourier Transform) à
l'image chargée en mémoire. Modulus et phase donnés en arguments
sont enregistrées dans les fichiers FITS.

ffti

ffti modulus phase
Cette fonction est utilisée pour récupérer l'image corrigée en
appliquant une transformation inverse. modulus et phase utilisées
sont les fichiers donnés en arguments.

fill

fill value x y width height
Remplit l'ensemble de l'image en cours (ou la sélection) avec des
pixels ayant l'intensité de valeur x .

fill2

fill2 value x y width height
Même commande que de fill mais avec un remplissage symétrique
d'une région définie par la souris. Utilisé pour traiter une image dans
un domaine de Fourier (FFT) .

find_cosme

find_cosme cold_sigma hot_sigma
Applique une détection automatique des pixels froids et chauds
suivant les seuils écrits en arguments

find_cosme_cfa

find_cosme_cfa cold_sigma hot_sigma
Même commande que find_cosme mais pour les images CFA
monochromatiques.

find_hot

find_hot filename cold_sigma hot_sigma
La commande fournit une liste de fichiers filename ( au format
texte) dans le répertoire de travail, qui contient les coordonnées des
pixels qui ont une intensité à la fois hot_sigma plus élevé et
cold_sigma inférieur à l'écart type. Nous utilisons généralement
cette commande sur un fichier master-dark .

findstar

findstar
Détecte étoiles ayant un niveau supérieur à un seuil calculé par Siril

fixbanding

fixbanding amount sigma
Essaie de retirer le "cerclage canon" (canon banding). amount
définit la quantité de correction. sigma définit un niveau de
l'algorithme de protection, un sigma supérieur confère une protection
supérieure.
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Flat

Un instrument optique n'illumine pas le capteur de façon homogène.
De plus, les poussières présentes sur ce dernier peuvent conduire à
l'apparition de taches sur les images. Pour corriger ces effets, nous
avons besoin de diviser chaque image par un masterFlat. Le
masterFlat est obtenu à partir de la combinaison médiane (ou
moyenne avec rejet de pixels déviants) d'images d'une zone
lumineuse uniforme (en général le fond de ciel au crépuscule ou à
l'aube), prise avec un temps de pose court.

fmedian

fmedian ksize modulation
Effectue un filtre médian de la taille ksize × ksize ( ksize doit
être impair) à l'image originale avec une modulation modulation .
Le pixel de sortie est calculé comme suit: out = mod x m + (1-mod) x
in, où m est la valeur médiane filtrée du pixel. Une valeur de
modulation de 1 appliquera aucune modulation.

fmul

fmul scalar
Multiplie l'image chargée par scalar donné en argument.

gauss

gauss sigma
Effectue un filtre gaussien avec le sigma donné.

Gaussienne 2D

Gaussienne 2D

help

help
Renvoi dans l'onglet console de Siril les commandes disponibles.

histo

histo layer
Calcule l'histogramme de la couche d'image en mémoire et produit le
fichier  histo_[nom de la couche].dat dans le répertoire de travail.
layer = 0, 1 ou 2 avec 0=red, 1=green et 2=blue.

Histogramme
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Égalisation de l'histogramme. Il augmente le contraste de l'image en
augmentant la plage dynamique de l'intensité donnée aux pixels avec
les valeurs d'intensités les plus probables. Il est très recommandé
d'évaluer tous les signaux contenus dans l'image.
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Homogénéité Dirigée et
adaptative
= AHD

La direction d'interpolation est choisie pour minimiser le niveau des
artefacts de couleur.
En raison du réseau d'échantillonnage rectangulaire en motif de
Bayer, l'interpolation est effectuée uniquement dans les directions
horizontale et verticale.
L'interpolation directionnelle utilise des techniques de filtrage pour
annuler l'aliasing de l'échantillonnage CFA.

iadd

iadd filename
Ajoute l'image en mémoire à l'image désignée en argument.

idiv

idiv filename
Divise l'image en mémoire par l'image donnée en argument.

imul

imul filename
Multiplie l'image en mémoire par l'image donnée en argument.

isub

isub filename
Soustrait l'image en mémoire par l'image donnée en argument.

Largeur à mi-hauteur
(FWHM)
= Full-Width Half-Maximum

Le terme technique Full-Width Half-Maximum FWHM[https://fr.wikipedia.
org/wiki/Largeur_%C3%A0_mi-hauteur]

, est utilisé pour décrire une mesure

de la largeur d'une étoile

C'est un nombre bien défini qui peut être utilisé pour comparer la
qualité des images obtenues dans différentes conditions
d'observation. la qualité du ciel nocturne
Dans une image astronomique, le FWHM est mesuré pour une
sélection d'étoiles dans l'image et la qualité du ciel nocturne (seing)
est rapportée comme la valeur moyenne. Donc plus la valeur de la
largeur à mi-hauteur (FWHM) est basse, meilleur c'est.
Avec Siril, il est possible d'obtenir les paramètres FWHM en unités
arcsecondes. Cela nécessite que vous remplissiez tous les champs
correspondant à votre objectif de caméra et d'objectif / télescope
dans le menu paramètres.
Si les mots-clés standard FITS FOCALLEN, XPIXSZ, YPIXSZ,
XBINNING et YBINNING sont lus dans le FITS HDU, le PSF
calculera également l'échelle de l'image en arcseconds par pixel.
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Linéaire

Glossaire

Le mode par défaut de Siril.
Les pixels sont affichés du plus sombre au plus clair dans une échelle
linéaire.

Linear Fit Clipping

Linear Fit Clipping ajuste la pile via une fonction affine (y=ax+b) et
rejette les pixels déviants. Cet algorithme est très performant pour les
grands ensembles de données et les images contenant des gradients
avec des distributions spatiales et orientations différentes.

load

load filename
load

filename.[ext]

Charge l'image filemane ; Siril tente d'abord de charger le fichier
filemane , puis filename.fit et enfin f ilename.fits et
après, tous les formats pris en charge, Siril s'arrête si aucun d'entre
eux sont trouvés. Cette méthode est applicable à chaque commande
Siril impliquant la lecture de fichiers. Les entêtes des fichiers Fits
MIPS-HI et MIPS-LO sont lues et leurs valeurs données aux
niveaux de visualisation actuels.
log

log
Calcule et applique une échelle logarithmique à l'image actuelle.

Logarithme

L'échelle logarithmique. L'opération accentue simultanément les
niveaux faibles et lumineux de l'image.

ls

ls
Cette commande liste les fichiers et répertoires dans le répertoire de
travail.

Méthode d'interpolation
bilinéaire rapide et de
basse qualité
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L'interpolation bilinéaire est assez rapide, l'erreur de couleur est
réduite et la résolution est augmentée. Compte tenu des améliorations
et du coût de calcul modeste, de nombreux périphériques comme les
webcams utiliseront l'interpolation bilinéaire pour reconstruire l'image.
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Minimisation

La minimisation est effectuée en utilisant un algorithme de LevenbergMarquardt [https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Levenberg-Marquardt] non
linéaire, grâce à la très robuste GNU Scientific Library[http://www.csse.
uwa.edu.au/programming/gsl-1.0/gsl-ref_35.html]

.

Pour la première étape, l'algorithme est exécuté en excluant le
paramètre de rotation, pour obtenir plus rapidement de bonnes
valeurs de départ, et éviter une divergence. Si σx−σy>0.01
(paramètres directement calculés dans la formule Gaussienne 2D,
voir plus haut), alors une autre modélisation est lancée avec le calcul
de l'angle. Par conséquent, la Dynamic PSF de Siril fournit des
valeurs fidèles pour tous les paramètres modélisés.
mirrorx

mirrorx
Fait pivoter l'image autour d'un axe vertical.

mirrory

mirrory
Fait pivoter l'image autour d'un axe horizontal.

MTF
= Midtones Transfer
Function

C'est une opération non linéaire qu'on applique à chaque pixel et qui
s'exprime de la façon suivante :
MTF(x;m) = ((m-1)x)/((2m-1)x-m)
où x est la valeur du pixel en entré, m la valeur des tons moyens et
MTF la valeur du pixel en sortie. C'est une opération bien plus précise
qu'une simple application de courbe gamma.

new

new width height nb_layers
Crée une nouvelle image remplie avec des zéros avec une taille de
width x height . L'image est au format 16 bits, et il contient les
couches nb_layers , nb peut être 1 ou 3.

Nombre variable de
gradients
= VNG

nozero

Cet algorithme de récupération CFA utilise un nombre de gradients
basés sur un seuil. Afin de récupérer les informations de couleur
manquantes à chaque pixel, nous mesurons le gradient dans huit
directions sur la base d'un voisinage 5 X 5 entourant ce pixel. Chaque
valeur de gradient est définie comme une combinaison linéaire des
différences absolues des pixels de même couleur dans ce voisinage.
Nous considérons ensuite l'ensemble des huit gradients pour
déterminer un seuil de gradients acceptables. Pour tous les gradients
qui passent le test de seuil, nous utilisons des composantes de
couleur des zones correspondantes des 5 X 5 quartiers pour
déterminer les valeurs de couleur manquantes.
nozero level
Remplace les valeurs nulles par des valeurs de niveau. Utile avant
l'utilisation de idiv ou fdiv
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offset

Glossaire

offset value
Ajoute une valeur constante à l'image actuelle. Cette constante peut
prendre une valeur négative.
Comme Siril utilise des fichiers non signés ajustement, si l'intensité du
pixel devient négative sa valeur est remplacée par 0 et par 65535
(pour un fichier 16 bits) si l'intensité de pixel dépasse la valeur
maximale.

Percentile Clipping

Percentile Clipping est un algorithme de rejet de pixels en une étape,
idéal pour les petits ensembles d'images (jusqu'à 6 images).

Photométrie d'ouverture

La photométrie d'ouverture est une technique qui consiste à mesurer
le flux d'un objet astronomique.

preprocess

preprocess sequencename [-bias=, -dark=, -flat=]
[-cfa] [-debayer] [-flip]
Prétraite la séquence sequencename en utilisant le bias , dark
et flat donné en argument. Il est possible de spécifier si les images
sont CFA à des fin de correction cosmétique avec l'option -cfa et
aussi de dématricer les images à la fin du processus avec debayer .
L'option -flip indique à Siril de lire l'image de bas en haut pour
l'opération de dématriçage.

Pré-traitement

L'opération de pré-traitement préalable consiste à calculer l'équation
suivante:
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psf

psf
Inclure une étoile dans la selection et lancer la commande psf
Celle-ci vous renverra :
Les coordonnées centroïde[https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources
/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_geomatique/centroide.html]

( x0 et
y0 ) en pixels, qui est la position du centre de symétrie de la
PSF
La FWHM sur les axes X et Y
L'angle de rotation de l'axe X par rapport aux coordonnées du
centroïde.
L'arrière-plan local moyen.
L'intensité maximale de l'étoile: ceci est la valeur de crête de la
fonction intégrée, située au barycentre des coordonnées x0 et
y0.
La magnitude relative de l'étoile
Le RMSE. Ceci est une estimation de la qualité, plus petit est le
RMSE, meilleur est la qualité.
PSF
= Point Spread Function

La fonction d'étalement du point ou PSF, décrit la réponse d'un
système d'imagerie à une source ponctuelle et est l'équivalent
bidimensionnel de la réponse impulsionnelle utilisée en traitement du
signal.

La PSF quantifie l'étalement du point lumineux dans l'image,
considéré comme un défaut. Pour un système optique sans
aberrations (i.e. stigmatique) la PSF correspond au profil de
diffraction de l'image.
En astronomie, la largeur de la PSF d'une étoile sur une image
permet de calculer la valeur du seeing.
La nature de la PSF dépend généralement de l'appareil optique,mais
en ce qui concerne l'observation du ciel, ce sont les perturbations
atmosphériques qui dominent sur les effets de
diffraction.
Racine carrée
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La racine carrée de chaque pixel. Ce qui peut être vu principalement
avec ce mode sont les parties les plus lumineuses de l'image.
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register sequence [-norot] [-drizzle]
Effectue des transformations géométriques sur les images de la
séquence donnée en l'argument afin qu'elles puissent être
superposée à l'image de référence. Le nom de la séquence de sortie
commence par le préfixe r_ . Utilisant des étoiles pour l'alignement,
cet algorithme ne fonctionne qu'avec des images de ciel profond.
L'option -norot effectue une translation seule avec aucune création
de nouvelle séquence alors que l'option -drizzle applique un
drizzle x2 sur les images.

Regroupement par motif
de pixels
= PPG

resample

L'interpolation par regroupement de motif de pixel est une méthode
d'interpolation avancée qui est conçue pour maintenir une qualité
d'image élevée et minimiser les artefacts d'interpolation de la sortie.
resample factor
Ré-échantillonne l'image d'un facteur factor

rl

rl iterations sigma
Restaure une image en utilisant la méthode de Richardson-Lucy
iterations est le nombre d’itérations à effectuer (typiquement
entre 10 et 50). sigma est la taille du noyau à appliquer.

rmgreen

rmgreen type
rmgreen est un filtre de réduction du bruit chromatic. Il retire le bruit
"vert" dans l'image courante.
Ce filtre est basé sur algorithme de PixInsight SCNR Average Neutral
, c'est le même filtre que celui utilisé par le plugin HLVG dans
Photoshop. Dans la ligne de commande, llightness est toujours
préservée. Pour le traitement de l'image sans préservation utiliser la
boîte à outils graphique et décochez le bouton correspondant.

rotate

rotate degree
Fait pivoter l'image d'un angle de la valeur de degree .

rotatepi

rotatepi
Fait pivoter l'image d'un angle de 180 ° autour de son centre.
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RVB

Rouge, vert, bleu, abrégé en RVB ou en RGB, de l'anglais « Red,
Green, Blue » est, des systèmes de codage informatique des
couleurs, le plus proche du matériel. Les écrans d'ordinateurs
reconstituent une couleur par synthèse additive à partir de trois
couleurs primaires, un rouge, un vert et un bleu, formant sur l'écran
une mosaïque trop petite pour être aperçue. Le codage RVB indique
une valeur pour chacune de ces couleurs primaires.

= RGB

Des paramètres plus intuitifs comme teinte, saturation et luminosité
exigent du système informatique qu'il calcule ces valeurs.
Pour chacune des couleurs primaires, la valeur s'exprime dans un
intervalle entre 0 et le maximum, qui est soit 1, soit 100%, soit 255.

satu

satu coeff
Améliorer la saturation globale de l'image.

save

save filename
Enregistre l'image actuelle en utilisant filename.fit comme nom
de fichier. Convient les entêtes MIPS-HI et MIPS-LO avec des
valeurs correspondant aux niveaux de l'image visualisée.

savebmp

savebmp filename
Enregistre l'image actuelle dans fichier bitmap avec 8 bits par canal:
filename.bmp (BMP 24 bits).

savejpg

savejpg filename [quality]
Enregistre l'image actuelle dans un fichier JPG. Vous avez la
possibilité de régler la qualité de la compression. Une valeur de 100
pour le paramètre quality offre la meilleure qualité, diminuer cette
valeur augmente le taux de compression.

savepng

savepng filename
Enregistre l'image actuelle dans un fichier png.

savepnm

savepnm filename
Enregistre l'image actuelle dans un fichier Netpbm avec 16 bits par
canal. Deux fichiers seront sauvegardés un avec extension
filename .ppm pour l'image RVB et un autre avec filename .
pgm image niveaux de gris.

savetif

savetif filename
Enregistre l'image actuelle sous la forme d'un fichier TIFF non
compressé avec 16 bits par canal.
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savetif8

Glossaire

savetif8 filename
Même commande que savetif mais le fichier de sortie est
enregistré en 8 bits par canal.

select

select from to
Cette commande permet de sélectionner facilement les images dans
la séquence chargée (de - à, à inclus).

seqcrop

seqcrop
Recadre la séquence chargée

seqfind_cosme

seqfind_cosme sequencename cold_sigma hot_sigma
Même commande que find_cosme mais fonctionne pour la
séquence sequencename .

seqfind_cosme_cfa

seqfind_cosme_cfa sequencename cold_sigma
hot_sigma
Même commande que find_cosme_cfa mais fonctionne pour la
séquence sequencename .

seqpsf

seqpsf
Même commande que psf mais fonctionne pour les séquences.

Séquences

Les séquences sont ce qu'utilise Siril pour manipuler les fichiers.

setcpu

setcpu number
Définit le nombre de threads de traitement utilisées pour le calcul.
Peut être aussi élevé que le nombre de threads virtuels existants sur
le système, ce qui est le nombre de cœurs de processeur ou deux fois
ce nombre si l'hyperthreading (Intel HD) est disponible.

setext

setext extension
Définit l'extension utilisée et reconnues par les séquences.
L'argument extension peut être fit, fts ou fits

setmag

setmag magnitude
Définit une constante magnitude en sélectionnant une étoile et en
indiquant sa magnitude réelle. Tous les calculs PSF retourneront la
magnitude réelle après cette commande.

setmagseq

setmagseq magnitude
Cette commande doit être lancée après la commande seqpsf ou son
équivalent graphique (sélectionner la zone autour d'une étoile et
lancer l'analyse psf pour la séquence, la courbe apparaîtra dans
l'onglet graphiques).

Shift+Ctrl+Z
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Sigma Clipping

Sigma Clipping est un algorithme itératif qui rejette les pixels dont la
distance à partir de la médiane est plus grande que les deux valeurs
données en unité sigma.(σlow, σhigh).

Sigma Clipping Médian

Sigma Clipping Médian est le même algorithme excepté que les
pixels rejetés sont remplacés par la valeur médiane de la pile.

split

split r g b
La commande se divise l'image couleur en trois fichiers distincts (un
pour chaque couleur) et les enregistre dans r g et fichier b .

stack

stack sequencename [type] [sigma low] [sigma
high] [-nonorm, norm=]
Empile la séquence sequencename , en utilisant des options.
Les types autorisés sont: sum, max, min, med, median, et rej ou
mean qui nécessite l'utilisation d'arguments supplémentaires
sigma low et sigma high utilisés pour l'algorithme de rejet
Winsorized sigma clipping (ne peut pas être modifié à partir
d'ici).

stackall

stackall [type] [sigma low] [sigma high] [nonorm, norm=]
Ouvre toutes les séquences dans le répertoire courant de travail et de
et les empile avec le type d'empilage éventuellement spécifié ou avec
l'empilement somme.

stat

stat
Renvoie les statistiques de l'image actuelle. Si une sélection est faite,
la commande renvoie les statistiques de la sélection.

threshlo, threshhi, thresh

Ce sont des fonctions de seuil:
threshlo 40 remplace les valeurs inférieures à 40 avec 40;
threshhi 1000 remplace les valeurs supérieures à 1000
avec 1000;
thresh 40 1000 fait les deux.

Tronquer

Tronquer
Au lieu de conserver des pixels avec des valeurs supérieures à la
valeur "hi" blanc, lorsque cochée: affiche des pixels noirs quand ils
sont saturés.
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TSL
= HSL

Glossaire

Le modèle TSL pour teinte saturation luminosité (en anglais HSL pour
hue saturation lightness), est un système de gestion des couleurs en
informatique.
Il fait partie d'une famille de systèmes basés sur la perception des
couleurs, basés sur les trois composantes définies par une approche
psychologique et perceptuelle de la couleur : teinte, saturation et
valeur ou luminosité.
Hue (saturation)
saturation
luminance (luminosité)

TSV
= HSV

Le modèle TSV pour Teinte Saturation Valeur (en anglais HSV pour
Hue Saturation Value ou HSB pour Hue Saturation Brightness), est
un système de gestion des couleurs en informatique.
Il fait partie d'une famille de systèmes basés sur la perception des
couleurs, basés sur les trois composantes définies par une approche
psychologique et perceptuelle de la couleur : teinte, saturation et
valeur.

Une image BIAS
= offset

unselect

Une image BIAS est une image prise dans le noir total (capuchon
fermé) et à la vitesse la plus rapide. En pratique, sur les appareils
photos reflex modernes, cela correspond à la vitesse de 1/4000s. Le
BIAS va contenir le bruit électronique ainsi que le signal de lecture de
l'appareil photo.
unselect from to
Cette commande permet la dé-sélection multiples des images dans la
séquence chargée ( from - to )

unsetmag

unsetmag
Réinitialise la valeur de la constante magnitude

unsetmagseq

Réinitialiser l'étalonnage de la magnitude et l'étoile de référence pour
la séquence. Voir setmagseq.

unsharp

unsharp sigma multi
Applique à l'image de travail d'un masque flou avec sigma sigma et
coefficient multi .
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visu

visu low high
Affiche une image avec low et high comme seuils low et high

wavelet

wavelet plan_number type
Calcule la transformée en ondelettes sur les plans de plan_number
utilisant un algorithme linéaire ( type = 1) ou bspline ( type = 2).
Le résultat est stocké dans un fichier comme une structure contenant
les plans, prêts pour la reconstruction pondérée avec wrecons .

Winsorized Sigma
Clipping

Winsorized Sigma Clipping est très similaire à l'algorithme Sigma
Clipping.

wrecons

wrecons c1 c2 ... cn
Reconstruit l'image avec les plans calculés précédemment avec
wavelet et pondérés avec des coefficients c1, c2, ..., cn
fonction du nombre de plans utilisés pour la transformée en
ondelettes.
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Pixel Grouping

an algorithm for Bayer color-filter array (CFA) demosaicing that developed and
implemented on April 3rd, 2003 by Chuan-kai Lin[https://sites.google.com/site/chklin
/demosaic]
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DS9[http://ds9.si.edu/site/Home.html] is an astronomical imaging and data visualization
application. DS9 supports FITS images and binary tables, multiple frame buffers,
region manipulation, and many scale algorithms and colormaps. It provides for easy
communication with external analysis tasks and is highly configurable and
extensible via XPA and SAMP.SAOImage DS9 is an astronomical imaging and
data visualization application. DS9 supports FITS images and binary tables,
multiple frame buffers, region manipulation, and many scale algorithms and
colormaps. It provides for easy communication with external analysis tasks and is
highly configurable and extensible via XPA and SAMP.
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