
SIRILSIRIL

  SiriL est un programme de traitementSiriL est un programme de traitement
d'images astronomiques, capable ded'images astronomiques, capable de
convertir les images, de les pré-traiter, deconvertir les images, de les pré-traiter, de
les aligner automatiquement oules aligner automatiquement ou
manuellement, de les empiler etmanuellement, de les empiler et
d'améliorer les images finalesd'améliorer les images finales

  Mais avant de commencer ce tutoriel surMais avant de commencer ce tutoriel sur
SiriL nous allons faire un petit passage parSiriL nous allons faire un petit passage par
PIPPPIPP



SommaireSommaire
  PIPP : Addition des SERPIPP : Addition des SER

  SIRIL :SIRIL :
Alignement (rappel sur l’échantillonnage)Alignement (rappel sur l’échantillonnage)

EmpilementEmpilement

TraitementTraitement
RedécoupageRedécoupage

Extraction du gradientExtraction du gradient

DéconvolutionDéconvolution

Étalonnage des couleursÉtalonnage des couleurs

Étirement de l'histogrammeÉtirement de l'histogramme

Suppression du bruit vertSuppression du bruit vert

SaturationSaturation



Sommaire PIPPSommaire PIPP

  Présentation et mode d'emploiPrésentation et mode d'emploi

  Ajout des images brutesAjout des images brutes

  Ajout des darksAjout des darks

  Rotation 180°Rotation 180°

  Options de stabilisationOptions de stabilisation

  Recentrage de l'objetRecentrage de l'objet

  Options d'enregistrementOptions d'enregistrement

  Action !Action !



  On commence avec PIPPOn commence avec PIPP

  PIPP est l'acronyme de Planetary ImagePIPP est l'acronyme de Planetary Image
PreProcessorPreProcessor

  C'est un préprocesseur dédié à l'imagerieC'est un préprocesseur dédié à l'imagerie
planétaireplanétaire

  Le mode d'emploi (en anglais) est ici:Le mode d'emploi (en anglais) est ici:

  https://sites.google.com/site/astropipp/https://sites.google.com/site/astropipp/

        pipp-manualpipp-manual



On commence par l'onglet Source Files, cliquer
sur Add Images Files, sélectionner la soirée
saucissonnée, cocher en bas «Join Mode»...



 Autoriser «debayer» (cela prends 3 fois plus de
place, oui mais sinon Siril sortira une image en N&B)

  Aller dans l'onglet Dark Files Aller dans l'onglet Dark Files 

Charger les SER DarkCharger les SER Dark



  Si durant vos prises de vue votre montureSi durant vos prises de vue votre monture
effectue un retournement au méridien, leseffectue un retournement au méridien, les
images seront inversées de 180°images seront inversées de 180°

  Afin de retourner une partie des imagesAfin de retourner une partie des images

  Onglet Processing OptionsOnglet Processing Options
Cadre : Flip And RotateCadre : Flip And Rotate

Menu déroulant : Rotate 180 Degrees Menu déroulant : Rotate 180 Degrees 



  Onglet Processing OptionsOnglet Processing Options

  Frame Stabilisation ModeFrame Stabilisation Mode

Cocher : Object / PlanetaryCocher : Object / Planetary

Cocher : Enable Object DetectionCocher : Enable Object Detection

Laisser en AutoLaisser en Auto

  Faire un « Test Detect Threshold »Faire un « Test Detect Threshold »

  En fonction du résultatEn fonction du résultat

  Remonter le seuil avec : Object DetectionRemonter le seuil avec : Object Detection
ThresholdThreshold



  Cocher : Centre Object In Each FrameCocher : Centre Object In Each Frame

  Cocher : Enable CroppingCocher : Enable Cropping

  Choisir son CropChoisir son Crop



  Onglet Output OptionsOnglet Output Options

Output Format : cocher SEROutput Format : cocher SER

  Onglet Do ProcessingOnglet Do Processing

Cliquer Start ProcessingCliquer Start Processing

  PIPP sauvegarde automatiquement le fichierPIPP sauvegarde automatiquement le fichier

  C'est la base pour lier des fichiers entre euxC'est la base pour lier des fichiers entre eux



  Option intéressante pour traiter uneOption intéressante pour traiter une
partie du SER : partie du SER : 

Menu : Input OptionsMenu : Input Options

Onglet : Input Frame RangeOnglet : Input Frame Range

  Elle permet de découper les parties quiElle permet de découper les parties qui
nous intéressentnous intéressent



Pour le découpage, cocher « Limit Frame Range »

Renseigner la première image dans « Start Frame »

La dernière dans « End Frame »



On continue avec SiriLOn continue avec SiriL

  Lancez SiriLLancez SiriL

  Onglet « Ouvrir »Onglet « Ouvrir »

  Choisir le SER que l'on vient de créerChoisir le SER que l'on vient de créer
avec PIPPavec PIPP

Cocher l'onglet « Dématricer » avantCocher l'onglet « Dématricer » avant
ouverture si aucun prétraitement n'estouverture si aucun prétraitement n'est
nécessaire ou si il a déjà été réalisé sousnécessaire ou si il a déjà été réalisé sous
PIPP PIPP 



Onglet AlignementOnglet Alignement
  Aligner toutes les imagesAligner toutes les images

  Alignement global, (ciel profond)Alignement global, (ciel profond)
  Plus lent qu'alignement sur une étoile, mais plus performantPlus lent qu'alignement sur une étoile, mais plus performant

  Canal de référence  : Canal de référence  : VertVert

  Algorithme : BicubiqueAlgorithme : Bicubique

  Drizzle en fonction de l'échantillonnageDrizzle en fonction de l'échantillonnage

  Cliquer sur « Aligner »Cliquer sur « Aligner »



Rappel sur l'échantillonnageRappel sur l'échantillonnage
Par exemple : Newton 254/1200 et caméra ZWO ASI224MCPar exemple : Newton 254/1200 et caméra ZWO ASI224MC

Formule de calcul de l'échantillonnage : Formule de calcul de l'échantillonnage : 

206 x taille pixel / focale206 x taille pixel / focale

Soit pour la caméra : 206 x 3,75 / 1200 = 0,64 secondes d'arc parSoit pour la caméra : 206 x 3,75 / 1200 = 0,64 secondes d'arc par
pixelpixel

Formule de calcul du pouvoir séparateur d'un instrument :Formule de calcul du pouvoir séparateur d'un instrument :

R = 0.252 x 550 / diamètre de l'instrumentR = 0.252 x 550 / diamètre de l'instrument

Soit pour le Newton : 138,6 / 254 = 0,55 secondes d'arcSoit pour le Newton : 138,6 / 254 = 0,55 secondes d'arc

L'instrument peut "voir" des détails de 0,55" mais la camera estL'instrument peut "voir" des détails de 0,55" mais la camera est
limitée à 0,64" => léger sous-échantillonnagelimitée à 0,64" => léger sous-échantillonnage

Dans ce cas, il est possible de mettre uneDans ce cas, il est possible de mettre une
barlow pour atteindre l'échantillonnage idéalbarlow pour atteindre l'échantillonnage idéal



Pas assez d'étoiles ?Pas assez d'étoiles ?

  Dans ce cas, il faut choisir l'option :Dans ce cas, il faut choisir l'option :
« Alignement sur une étoile »« Alignement sur une étoile »

  Cocher : « Suivre le mouvement de l'étoile »Cocher : « Suivre le mouvement de l'étoile »

  Si ça coince encore, agrandir le cadre deSi ça coince encore, agrandir le cadre de
sélectionsélection



Toujours pas assez ?

Ouvrez le menu Analyse

Cliquez sur PSF dynamique...

En bas à gauche, vous allez
trouver le seuil à 1 par défaut

Mettez le à 0,5

Retentez l'alignement



Onglet empilementOnglet empilement

  Empilement par somme (algorithme le plus simple etEmpilement par somme (algorithme le plus simple et
le plus rapide) (*)le plus rapide) (*)

  Empilement moyenne avec rejet (plus lent, maisEmpilement moyenne avec rejet (plus lent, mais
nettoie le FDC)nettoie le FDC)

  On choisi d'empiler les meilleures (PSF, FWHM)On choisi d'empiler les meilleures (PSF, FWHM)



FWHM

La valeur de la FWHM va déterminer la
netteté des objets, elle dépend
directement du set-up

Pour un APN une valeur de FWHM
supérieure à 2,5 ou 3,5 donnera des
images moins nettes

En ciel profond rapide avec une ZWO ASI
224 MC des valeurs de 8 à 10 voir
supérieures (présence d'une barlow, etc)
donneront des images tout à fait nettes



Empiler les meilleuresEmpiler les meilleures

  Si vous avez peu d'images, rester à 90%Si vous avez peu d'images, rester à 90%

  Mais pas à 100%, pour ne pas perdreMais pas à 100%, pour ne pas perdre
l'intérêt du « lucky imaging »l'intérêt du « lucky imaging »

  Si vous avez beaucoup d'images, filtrer leSi vous avez beaucoup d'images, filtrer le
plus possible. C'est bien de passer sous laplus possible. C'est bien de passer sous la
barre des 50%barre des 50%

  Les modes d'empilement : somme,Les modes d'empilement : somme,
moyenne avec rejet, médian, pixel max,moyenne avec rejet, médian, pixel max,
pixel minpixel min



Amélioration du tri à
l’empilement

Ajouter un deuxième tri, fonction de la
rondeur des étoiles

Vérifier le nombre d'images finalement
empilées



(*) Après l'empilement par somme

Revenir dans l'onglet séquence

Exporter la séquence au format SER

Recharger la séquence que vous venez
de créer



Tri manuel

Eliminer manuellement toutes les images
présentant un défaut (rayon cosmique,
avion, etc...)

Les défauts ne sont pas noyés dans la
masse

L'empilement par somme, pour renforcer
le signal astronomique

n'élimine pas les valeurs déviantes, avec
les outils statistiques

comme c'est le cas dans un empilement
avec rejet





Et pour finir :

Aligner

Empiler



Captures sur plusieurs nuitsCaptures sur plusieurs nuits

  En cas de plusieurs sessions avec leEn cas de plusieurs sessions avec le
même temps d'expositionmême temps d'exposition

  Empiler chaque nuitsEmpiler chaque nuits

  Stacker chaque résultats ensemble avecStacker chaque résultats ensemble avec
une déconvolution au préalable, car lesune déconvolution au préalable, car les
PSF sont différentes entre chaque nuitsPSF sont différentes entre chaque nuits

  NB : pour des sessions avec des tempsNB : pour des sessions avec des temps
différents on utilisera les masques dedifférents on utilisera les masques de
fusion avec cc (donc plus tard)fusion avec cc (donc plus tard)



Traitement Traitement 

  RedécoupageRedécoupage

  Extraction du gradientExtraction du gradient

  DéconvolutionDéconvolution

  Étalonnage des couleursÉtalonnage des couleurs

  Étirement de l'histogrammeÉtirement de l'histogramme

  Suppression du bruit vertSuppression du bruit vert

  SaturationSaturation



Redécoupage de l'imageRedécoupage de l'image

  Sélectionner Auto ajustementSélectionner Auto ajustement

  Tracer une zone dans l'imageTracer une zone dans l'image

  Clic-droit dans la zone puis sélectionnerClic-droit dans la zone puis sélectionner
« Recadrer »« Recadrer »

  Action importante, car siAction importante, car si
      on conserve les bordson conserve les bords
      noirs, certains traitementsnoirs, certains traitements
      ne se feront pas ne se feront pas 
      correctementcorrectement



Extraction de gradientExtraction de gradient

  Menu : Traitement de l'imageMenu : Traitement de l'image

  Onglet : Extraction de gradient...Onglet : Extraction de gradient...

Cliquer sur Cliquer sur « Générer »« Générer »



Extraction du gradientExtraction du gradient

  SiriL va générer des petits carrésSiriL va générer des petits carrés

  Par un clic-droitPar un clic-droit

      supprimer lessupprimer les

      carrés se trouvantcarrés se trouvant

      sur les vraiessur les vraies

      nébulositésnébulosités



Extraction du gradientExtraction du gradient
Cliquer sur Cliquer sur « Appliquer »« Appliquer »



Avant - AprèsAvant - Après

Image de Fuad FazlicImage de Fuad Fazlic



DéconvolutionDéconvolution

  Menu : Traitement de l'imageMenu : Traitement de l'image

  Choisir : Choisir : Déconvolution...Déconvolution...

La déconvolution est à faire sur des données La déconvolution est à faire sur des données 
    linéaires (non étirées), de préférence justelinéaires (non étirées), de préférence juste
    après l'empilement et la correction de gradientaprès l'empilement et la correction de gradient

Le but de la déconvolution est d’inverser le flou (convolution)Le but de la déconvolution est d’inverser le flou (convolution)
d’une image stellaire en se basant sur la PSF (fonction ded’une image stellaire en se basant sur la PSF (fonction de
diffusion ponctuelle) du systèmediffusion ponctuelle) du système

Cette fonction modélise le flou causé par la turbulenceCette fonction modélise le flou causé par la turbulence
atmosphérique et la distorsion optiqueatmosphérique et la distorsion optique



DéconvolutionDéconvolution
Jouer sur Rayon et Booster en zoomant sur l'imageJouer sur Rayon et Booster en zoomant sur l'image

Surveiller les étoiles pour éviter les artéfactsSurveiller les étoiles pour éviter les artéfacts

Si vous avez peu de poses, vous risquezSi vous avez peu de poses, vous risquez
d'augmenter le bruit de l'imaged'augmenter le bruit de l'image

Nombre d’itérations :Nombre d’itérations :
entre 10 et 20entre 10 et 20

Plus d’itérations peuventPlus d’itérations peuvent
augmenter l’effet, mais àaugmenter l’effet, mais à
partir d’un certain point,partir d’un certain point,
faire plus d’itérations aurafaire plus d’itérations aura
peu d’effetpeu d’effet



Étalonnage des couleurs (SiriL 0.9.10)Étalonnage des couleurs (SiriL 0.9.10)
ou pas de connexion internetou pas de connexion internet

  Pour voir quelque chose, sur l'image rougePour voir quelque chose, sur l'image rouge
dans le menu en bas on reste endans le menu en bas on reste en

      « Auto ajustement »« Auto ajustement »

Menu : Traitement de l'imageMenu : Traitement de l'image
Étalonnage des couleurs...Étalonnage des couleurs...



Étalonnage des couleursÉtalonnage des couleurs
Référence de fond du cielRéférence de fond du ciel

  Dans l'image rouge sélectionner une partieDans l'image rouge sélectionner une partie
neutre du fond du cielneutre du fond du ciel

  Onglet :Onglet :

  Référence de FDC,Référence de FDC,

  Cliquer :Cliquer :

  Utiliser la sélection couranteUtiliser la sélection courante

  Puis :Puis :

  Neutralisation du fond du cielNeutralisation du fond du ciel



Référence de fond du cielRéférence de fond du ciel



Étalonnage des couleursÉtalonnage des couleurs
Référence des blancsRéférence des blancs

  Sélectionner une portion du ciel avec desSélectionner une portion du ciel avec des
étoiles bien brillantesétoiles bien brillantes

  Onglet :Onglet :

  Référence des blancsRéférence des blancs

  Cliquer :Cliquer :

  Utiliser la sélection couranteUtiliser la sélection courante

  Puis cliquer sur « Appliquer »Puis cliquer sur « Appliquer »



Référence des blancsRéférence des blancs
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Étalonnage des couleurs parÉtalonnage des couleurs par
photométrie (SiriL ≥ 0.9.11)photométrie (SiriL ≥ 0.9.11)

Nécessite une connexion internetNécessite une connexion internet

  Cliquer sur :Cliquer sur :
Traitement de l'imageTraitement de l'image

Etalonnage des couleursEtalonnage des couleurs

Etalonnage des couleurs parEtalonnage des couleurs par
photométrie...photométrie...



Dans la zone de rechercheDans la zone de recherche

  Taper le nom deTaper le nom de

      l'objet (ici M1)l'objet (ici M1)

  Cliquer sur :Cliquer sur :
« Rechercher »« Rechercher »



Recherche dans la base deRecherche dans la base de
donnéesdonnées

  Cliquer sur l'objet trouvé dansCliquer sur l'objet trouvé dans

      la base Simbad (ou VizieR)la base Simbad (ou VizieR)

  Entrer la valeur de la focaleEntrer la valeur de la focale
Si l'image est pré-traitée avec l'optionSi l'image est pré-traitée avec l'option
Drizzle :Drizzle :

Doubler la focaleDoubler la focale

  Entrer la taille des pixelsEntrer la taille des pixels

  Cliquer sur « Valider »Cliquer sur « Valider »



SiriL va faire un calculSiriL va faire un calcul
astrométriqueastrométrique

Il va repérer les étoilesIl va repérer les étoiles
présentes dans l'imageprésentes dans l'image

Puis effectuer un calculPuis effectuer un calcul
photométrique pourphotométrique pour
ajuster les couleursajuster les couleurs

Renseignez la focale deRenseignez la focale de
votre instrumentvotre instrument

Si disponible, vousSi disponible, vous
pouvez cliquer surpouvez cliquer sur
« Obtenir Métadonnées« Obtenir Métadonnées
de l'image » pourde l'image » pour
récupérer la taille desrécupérer la taille des
pixelspixels

Si indisponible, il faudraSi indisponible, il faudra
les rentrer manuellementles rentrer manuellement
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Transformation Asinh

Action à réaliser juste avant
   l'étirement de l'histogramme

Revenir en Linéaire

Menu : Traitement de l'image

Transformation asinh...

Tirez sur le facteur d'étirement et le
   point noir pour faire juste apparaître
   l'objet sans éclaircir le FDC

Utilisez l'espace de travail RGB

Appliquer



Étirement de l'histogrammeÉtirement de l'histogramme
version grosse bruteversion grosse brute

  En bas revenir en En bas revenir en LinéaireLinéaire

  Puis cliquer sur l'icône HistogrammePuis cliquer sur l'icône Histogramme



Étirement de l'histogrammeÉtirement de l'histogramme

  Dans la fenêtre principale (Rouge, Vert ouDans la fenêtre principale (Rouge, Vert ou
Bleu) positionner le curseur du haut auBleu) positionner le curseur du haut au
maximum (valeur 65535)maximum (valeur 65535)

  Dans la fenêtre histogramme, cliquer surDans la fenêtre histogramme, cliquer sur
l'engrenagel'engrenage

  Vérifier que la valeur de perte ne dépasseVérifier que la valeur de perte ne dépasse
pas 0,1%pas 0,1%

Si la perte dépasse de beaucoup, vérifier queSi la perte dépasse de beaucoup, vérifier que
l'image a bien été recadréel'image a bien été recadrée

  On obtient une image identique à l'auto-On obtient une image identique à l'auto-
ajustementajustement





Ajuster l'imageAjuster l'image
Jouer sur les curseurs :Jouer sur les curseurs :

Basses lumières (le triangle de gauche)Basses lumières (le triangle de gauche)

Tons moyens (le triangle du milieu)Tons moyens (le triangle du milieu)

Ne jamais toucher au curseur « Hautes lumières »Ne jamais toucher au curseur « Hautes lumières »
(triangle de droite)(triangle de droite)

On peut zoomer l'histogramme avec les icônes + et -On peut zoomer l'histogramme avec les icônes + et -

Cliquer sur « Appliquer », quand on est satisfait duCliquer sur « Appliquer », quand on est satisfait du
résultatrésultat

Refermer la fenêtre de l'histogrammeRefermer la fenêtre de l'histogramme





Étirement de l'histogrammeÉtirement de l'histogramme
version douceversion douce

  En bas revenir en En bas revenir en LinéaireLinéaire

  Jouer avec le curseur : Tons MoyensJouer avec le curseur : Tons Moyens

  Tirer le curseur vers la gauche à 0.45Tirer le curseur vers la gauche à 0.45

  Cliquer sur « Appliquer »Cliquer sur « Appliquer »

  Recommencer l'opération plusieurs foisRecommencer l'opération plusieurs fois



Étirement de l'histogrammeÉtirement de l'histogramme

  L'histogramme commence à s'étirerL'histogramme commence à s'étirer

  Dans la fenêtre rouge l'image apparaîtDans la fenêtre rouge l'image apparaît



Augmentation des basses lumièresAugmentation des basses lumières



Étirement de l'histogrammeÉtirement de l'histogramme

  En multipliant les itérations en tons moyensEn multipliant les itérations en tons moyens
l'image apparaît, mais le FDC devient de plusl'image apparaît, mais le FDC devient de plus
en plus clairen plus clair

  Il va falloir augmenter les basses lumièresIl va falloir augmenter les basses lumières

  On ramène l'histogramme vers la gauche enOn ramène l'histogramme vers la gauche en
évitant l'apparition d'un petit pic de signal àévitant l'apparition d'un petit pic de signal à
l'extrême gauchel'extrême gauche

  Dans l'encadré de droite apparaît la perteDans l'encadré de droite apparaît la perte
qui doit rester de l'ordre de 0,05%qui doit rester de l'ordre de 0,05%

  Cliquer sur « Appliquer »Cliquer sur « Appliquer »





Suppression du bruit vertSuppression du bruit vert

  Menu : Traitement de l'imageMenu : Traitement de l'image

  Onglet : Suppression du ʺbruitʺ vert (SCNR)...Onglet : Suppression du ʺbruitʺ vert (SCNR)...

  Rester en Neutre MoyenRester en Neutre Moyen

  Préserve la luminositéPréserve la luminosité

  Cliquer sur « Appliquer »Cliquer sur « Appliquer »



SaturationSaturation

Menu : Traitement de l'imageMenu : Traitement de l'image

Onglet : Saturation des couleurs...Onglet : Saturation des couleurs...

Teinte : GlobalTeinte : Global

Préserver le fond du cielPréserver le fond du ciel

Choisir une valeur entre 0.20 et 0.30Choisir une valeur entre 0.20 et 0.30

Cliquer sur « Appliquer »Cliquer sur « Appliquer »
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Remettre l'image à l'endroit

Certains logiciels de capture peuvent
générer une inversion miroir de l'image

C'est le cas, si vous utilisez l'ASIAIR

Cliquez sur l'icône « Miroir horizontal »

Validez  



EnregistrementEnregistrement

  SiriL sort un stack en FIT par défautSiriL sort un stack en FIT par défaut

  On peut aussi choisir du TIFFOn peut aussi choisir du TIFF

  Clique droit sur l'image, puis :Clique droit sur l'image, puis :



Un petit « truc »

Ou, comment aligner deux images « Luminance » et
« RVB » avec SiriL ?
Par exemple, si on fait la luminance avec un caméra (ZWO 290 MM)
et la couleur avec une autre (ZWO 224 MC)

Ouvrir les 2 FITS dans PIPP

En faire un SER de 2 images    (onglet Output Options)

Ouvrir ce SER dans SiriL

Aligner le SER sans l’empiler

Retourner dans PIPP avec ce SER aligné

En extraire 2 images TIFF

Ouvrir les 2 images dans PS

Elles sont bien alignées



Poursuivre avec Gimp ouPoursuivre avec Gimp ou
PhotoshopPhotoshop



DocumentationsDocumentations
Le site : Le site : http://free-astro.org/index.php/Siril/frhttp://free-astro.org/index.php/Siril/fr

Les cours en ligne : Les cours en ligne : https://siril.linux-astro.frhttps://siril.linux-astro.fr

Le forum : Le forum : https://www.forum-siril.linux-astro.fr/index.phhttps://www.forum-siril.linux-astro.fr/index.ph

Présentation de SiriL aux RCE :Présentation de SiriL aux RCE :
https://media.afastronomie.fr/RCE/PresentationsRCE20https://media.afastronomie.fr/RCE/PresentationsRCE20
18/Richard-RCE2018.pdf18/Richard-RCE2018.pdf

Retrouvez aussi SiriL dans Astrosurf magazineRetrouvez aussi SiriL dans Astrosurf magazine

numéro 83 (ciel profond à courtes poses)numéro 83 (ciel profond à courtes poses)

numéro 86 (utilisation générale)numéro 86 (utilisation générale)

numéro 90 (traitement des exoplanètes)numéro 90 (traitement des exoplanètes)

numéro 91 (ciel profond rapide)numéro 91 (ciel profond rapide)

Numéro 100 (étalonnage des couleurs parNuméro 100 (étalonnage des couleurs par
photométrie)photométrie)

http://free-astro.org/index.php/Siril/fr
https://www.forum-siril.linux-astro.fr/index.ph
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Questions ?
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