
1. Création du Master Offset

Chargement des offsets FITS

Empilement Médian
Aucune normalisation

offset_stacked.fit

2. Création du Master Flat

Chargement des flats FITS

Empilement par moyenne avec rejet
Normalisation multiplicative
Winsorized Sigma Clipping

pp_flats_stacked.fit

Pré-traitement
Utiliser Offset offset_stacked.fit

3. Création du Master Dark

Chargement des darks FITS

Empilement par moyenne avec rejet
Aucune normalisation
Winsorized Sigma Clipping

dark_stacked.fit

4. Traitement des Lights

Chargement des lights FITS

Empilement par moyenne avec rejet
Normalisation additive avec mise à l’échelle
si < 30 images

Winsorized Sigma Clipping
si > 30 images

Linear Fit Clipping ou Test de déviation…

r_pp_lights_stacked.fit

Pré-traitement
Utiliser Flats
Utiliser Darks
Égaliser CFA
Activer la correction cosmétique
Dématricer avant sauvegarde

pp_flats_stacked.fit

darks_stacked.fit

Alignement
Aligner toutes les images de la séquence

pp_lights.fit

r_pp_lights.fit

pp_flats.fit

Aide-mémoire de l’empilement manuel avec SIRIL
Valable pour des images couleurs FITS (caméra CMOS) ou RAW (APN)

Offset : capture du bruit de lecture du capteur. A 
prendre bouchon fermé, à la vitesse la plus rapide, au 
même ISO ou gain que les lights.

Dark : capture du bruit thermique en longue pose. A 
prendre bouchon fermé, à même durée d’exposition, 
même ISO ou gain, même température que les lights.

Flat : capture de l’inhomogénéité du train optique. A 
prendre en lumière uniforme au milieu de 
l’histogramme (entre ¼ et ¾)

Image empilée = σ
𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑖 −𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐷𝑎𝑟𝑘

𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐹𝑙𝑎𝑡

Note : si on ne fait pas de flats on n’a pas besoin de faire 
des offsets.

La bibliothèque d’offsets peut être faite une fois pour 
toute.

Avec une caméra refroidie, on peut conserver des 
bibliothèques de darks plusieurs mois. 

Avec un APN (non refroidi) les darks restent valables si la 
température ne change pas plus de +/- 5°C.

Les flats sont à refaire à chaque fois.
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Aide-mémoire du traitement avec SIRIL
Opérations à apporter une fois l’empilement terminé

2. Suppression du gradient

Afficher en mode Auto-ajustement ou Histogramme.

Menu : Traitement de l’image > Extraction du gradient.

Réduire la tolérance entre 0,5 et 0,8 puis cliquer Générer pour voir les carrés verts. Cliquer sur Appliquer.

3. Correction colorimétrique

Menu : Traitement de l’image > Étalonnage des couleurs > Étalonnage des couleurs par photométrie…

Saisir le nom de la cible (ex : M101) et cliquer sur Rechercher. Cliquer sur l’une des bases trouvées.

Cliquer sur Obtenir les métadonnées de l’image puis cliquer sur OK en bas. L’opération prend quelques secondes.

4. Montée des niveaux de l’histogramme

Menu : Traitement de l’image > Transformation de l’histogramme.

Visualiser la couche RVB. Afficher en mode Auto-ajustement.

Afficher en mode Linéaire. S’assurer que les curseurs de niveaux sous l’image sont à 0 et 65535.

Déplacer le curseur du milieu vers la gauche pour faire monter la courbe vers la droite, puis cliquer sur Appliquer.

Quand la courbe montre un espace plat à gauche, déplacer le curseur de gauche vers la droite pour la recaler au bord.

Répéter les deux opérations précédentes autant de fois que nécessaire. 

5. Extraction de détails (optionnel)

Menu : Traitement de l’image > Égalisation d’histogramme adaptatif limité par contraste

Augmenter progressivement la taille des tuiles en cliquant sur le +. Surveiller le fond de ciel pour éviter les ondulations.

6. Export du résultat

Sur l’image RVB, faire clic-droit et enregistrer au format TIFF

Il est souhaitable d’enregistrer plusieurs versions de l’image au fur et à mesure de la montée d’histogramme, cela facilite
les compositages sur les galaxies et les nébuleuses à noyau brillant.

1. Recadrage

Afficher en mode Auto-ajustement ou Histogramme.

Si présence de bandes noires sur les bords, tracer un cadre à l’intérieur, à la souris sur une image monochrome.

Faire clic-droit et choisir Recadrer.

7. Finalisation de l’image

Travailler la saturation, les niveaux, la réduction d’étoiles, le débruitage, etc. sur GIMP (ou autre logiciel).
Ne pas hésiter à faire plusieurs versions du même traitement. L’appréciation du résultat évolue au fur et à mesure.
L’image finale peut être réduite et enregistrée en JPG pour la partager sans que le fichier ne soit trop gros.

C’est une fonction utile sur les galaxies étendues et les nébuleuses.


