
SIRILSIRIL
Version actuelle 1.0.2Version actuelle 1.0.2

  SiriL est un programme de traitementSiriL est un programme de traitement
d'images astronomiques, capable :d'images astronomiques, capable :

de convertir les imagesde convertir les images

de les pré-traiterde les pré-traiter

de les aligner automatiquement oude les aligner automatiquement ou
manuellementmanuellement

de les empilerde les empiler

d'améliorer les images finalesd'améliorer les images finales
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  Prétraitement (utilisation des scripts)Prétraitement (utilisation des scripts)

  Traitement:Traitement:
RedécoupageRedécoupage

Extraction du gradientExtraction du gradient

DéconvolutionDéconvolution

Étalonnage des couleursÉtalonnage des couleurs

Étirement de l'histogrammeÉtirement de l'histogramme
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PrétraitementPrétraitement

Si vous avez installé SIRIL grâce à l'installateur deSi vous avez installé SIRIL grâce à l'installateur de
Colmic : https://free-astro.org/index.php?Colmic : https://free-astro.org/index.php?
title=Siril:0.9.10/fr#Windows_.2864bit.29title=Siril:0.9.10/fr#Windows_.2864bit.29

Vous trouverez un dossier de travail dans votreVous trouverez un dossier de travail dans votre
dossier dossier ImagesImages

Ce dossier de travail contiendra toutes vos imagesCe dossier de travail contiendra toutes vos images
issues du traitement SiriLissues du traitement SiriL

Dans ce dossier Images seDans ce dossier Images se
        trouvent 4 sous-dossiers :trouvent 4 sous-dossiers :
        darks, flats, offsets, brutesdarks, flats, offsets, brutes



PersonnalisationPersonnalisation

Le dossier Le dossier ImagesImages ( ou  ( ou Mes ImagesMes Images selon la selon la
version de Windows ) est normalement accessibleversion de Windows ) est normalement accessible
directement dans l'explorateur Windowsdirectement dans l'explorateur Windows

Ce dossier correspond à votre dossierCe dossier correspond à votre dossier
Users/VotreNom/PicturesUsers/VotreNom/Pictures

Si vous souhaitez changer l'emplacement duSi vous souhaitez changer l'emplacement du
dossier de travail :dossier de travail :

Déplacer les dossiers darks, flats, offsets etDéplacer les dossiers darks, flats, offsets et
brutes dans ce nouveau dossierbrutes dans ce nouveau dossier

Dans SiriL, cliquez sur la MaisonDans SiriL, cliquez sur la Maison

Sélectionnez le bon dossierSélectionnez le bon dossier



ProcédureProcédure

Copiez les fichiers RAW de vos darks dans leCopiez les fichiers RAW de vos darks dans le
dossier dossier darksdarks

Copiez les fichiers RAW de vos flats dans leCopiez les fichiers RAW de vos flats dans le
dossier dossier flatsflats

Copiez les fichiers RAW de vos offsets dans leCopiez les fichiers RAW de vos offsets dans le
dossier dossier offsetsoffsets

Copiez les fichiers RAW de vos images brutesCopiez les fichiers RAW de vos images brutes
dans le dossier dans le dossier brutesbrutes

Lancez SiriLLancez SiriL



Utilisation des ScriptsUtilisation des Scripts

Cliquez sur le menu Cliquez sur le menu ScriptsScripts  et et 
      choisissez le script à lancerchoisissez le script à lancer

Le script automatique se lance etLe script automatique se lance et
      pré-traitera automatiquement vos imagespré-traitera automatiquement vos images

Pour exemple, le temps de traitement de 50 imagesPour exemple, le temps de traitement de 50 images
A7S avec retrait des darks, flats et offsets est de 5A7S avec retrait des darks, flats et offsets est de 5
minutes environ, 10 minutes avec l'option drizzleminutes environ, 10 minutes avec l'option drizzle
cochée (sur un PC de moyenne puissance i7 +cochée (sur un PC de moyenne puissance i7 +
16Go de RAM)16Go de RAM)

L'image L'image Resultat.fit Resultat.fit sera enregistrée dans le dossiersera enregistrée dans le dossier
ImagesImages  que vous pouvez ouvrir à nouveau pour yque vous pouvez ouvrir à nouveau pour y
appliquer la suite des traitementsappliquer la suite des traitements



Le DrizzleLe Drizzle

  Le script possédant l'optionLe script possédant l'option
DrizzleDrizzle permet d'agrandir permet d'agrandir
l'image d'un facteur 2 etl'image d'un facteur 2 et
ainsi obtenir une meilleureainsi obtenir une meilleure
résolution sur votre imagerésolution sur votre image
finalefinale

  Le temps de traitementLe temps de traitement
avec l'option drizzle estavec l'option drizzle est
cependant doublé dans SiriLcependant doublé dans SiriL



Option intéressanteOption intéressante

  Le Drizzle x2 simplifié.Le Drizzle x2 simplifié.

  Option adaptée pour les images sous-Option adaptée pour les images sous-
échantillonnéeséchantillonnées

  A l'issu de cette manip, on obtient unA l'issu de cette manip, on obtient un
fichier .SEQ ( = reconnu par SIRIL)fichier .SEQ ( = reconnu par SIRIL)



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



Mise à jourMise à jour
Si vous ne voyez pas les 14 scripts dans leSi vous ne voyez pas les 14 scripts dans le
menu menu « Scripts »« Scripts », c'est que vous avez dû utiliser, c'est que vous avez dû utiliser
auparavant une précédente version de SiriLauparavant une précédente version de SiriL

Pour y remédier :Pour y remédier :

Cliquez sur le menu Cliquez sur le menu FichierFichier

Puis Puis ParamètresParamètres

Dans l'onglet Dans l'onglet DiversDivers,, supprimez tous les supprimez tous les
répertoires de scripts déjà présents,répertoires de scripts déjà présents,
dans le champ de droitedans le champ de droite

Cliquez sur Cliquez sur AppliquerAppliquer

Fermez et relancez SiriLFermez et relancez SiriL



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)



TraitementTraitement

  Il existe mille et une façons de traiter laIl existe mille et une façons de traiter la
même imagemême image

  Il n’existe ainsi pas de tutoriel parfait àIl n’existe ainsi pas de tutoriel parfait à
suivre à la lettresuivre à la lettre

  L’objectif est donc de bien comprendre leL’objectif est donc de bien comprendre le
fonctionnement de chaque algorithmefonctionnement de chaque algorithme
pour l’utiliser dans les conditions les pluspour l’utiliser dans les conditions les plus
appropriéesappropriées



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 Sélectionner Auto ajustementAuto 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 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 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
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 par photométrie...Etalonnage des couleurs par 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 ou Bleu)Dans la fenêtre principale (Rouge, Vert ou Bleu)
positionner le curseur du haut au maximum (valeurpositionner le curseur du haut au maximum (valeur
65535)65535)

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

  Vérifier que la valeur de perte ne dépasse pasVérifier que la valeur de perte ne dépasse pas
0,1%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-ajustementOn obtient une image identique à l'auto-ajustement





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 :



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/PresentationsRCE2018/Richard-https://media.afastronomie.fr/RCE/PresentationsRCE2018/Richard-
RCE2018.pdfRCE2018.pdf

Le tutoriel de Colmic :Le tutoriel de Colmic :
https://www.webastro.net/forums/topic/166799-tutorial-pour-le-https://www.webastro.net/forums/topic/166799-tutorial-pour-le-
traitement-complet-dune-image-apn-avec-les-scripts-siril-et-traitement-complet-dune-image-apn-avec-les-scripts-siril-et-
photoshop/photoshop/

Retrouvez aussi SiriL dans Astrosurf magazineRetrouvez aussi SiriL dans Astrosurf magazine

– 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 par photométrie)Numéro 100 (étalonnage des couleurs par photométrie)
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Questions ?
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