
  

Empilement avec Sequator

Par Stéphane Losacco



Tutorial Sequator

Empilement facile pour ciel profond 
( https://www.facebook.com/stephane.losacco.photographie/ )

Sequator est avant tout un logiciel d’empilement pour l’imagerie grand champ de la Voix Lactée avec de nombreuses 
fonctions pour gérer le paysage souvent inclus dans ce type d’image. Personnellement  je l’utilise depuis un certains 

temps pour l’empilement d’images réalisées avec un télescope et un APN. D’autres logiciels comme DeepSkyStacker 
ou encore Siril  font très bien ce type de travail mais Sequator est simple d’utilisation et en plus il travail très vite. Il a 

aussi la particularité de prendre en charge en natif les fichiers images RAF Fuji sans avoir besoin de les transformer en 
DNG.

Pour commencer voici un lien pour télécharger Sequator :
https://sites.google.com/site/sequatorglobal/download/Sequator155.zip?attredirects=0&d=1

Il n’y a plus qu’à extraire l’archive et à lancer l’application.

1/ Importation des images :

Le plus simple est de glisser directement les images dans l’application    

Puis faite la même chose pour les Dark 

https://sites.google.com/site/sequatorglobal/download/Sequator155.zip?attredirects=0&d=1
https://www.facebook.com/stephane.losacco.photographie/


De même si vous avez fait des Flat 

2/ Définir le dossier final pour l’enregistrement :

En cliquant sur Output une fenêtre s’ouvre où vous devez nommer l’image finale résultante et indiquer le dossier de 
destination.



3/ Ajuster les paramètres :
Sequator propose de nombreux paramètres mais dans notre cas nous n’en utiliserons que deux :

-Composition Align Stars : en cliquant dessus une fenêtre grise s’ouvre en bas, il faut cocher « Select best pixels »  ce 

qui correspond à la fonction Sigma Clipping qui élimine les passages d’avions ou de satellites. Personnellement je laisse
le curseur au centre.

-Ensuite je laisse de côté les autres paramètres pour cliquer (clic droit) sur Color space et choisir Linear. Ce qui 

permettra un post-traitement plus poussé sur l’image finale. 



4/ Maintenant on peut lancer le traitement en cliquant sur Start.

5/ Au bout de quelques minutes l’empilement est achevé et il suffit de récupérer l’image Tiff dans le dossier de 
destination pour le post-traitement dans le logiciel de votre choix.

 


