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Tutoriel REGISTAX 6 V.1
Stef-astro (Lemaire stéphane)

Ce tutoriel est une façon de faire, suivant vos résultats et goût il vous sera loisible de 
tester d’autres réglages. Mais ce tuto sera je pense une bonne base pour bien débuter.

Matériels utilisés pour cette exemple:

Lunette skywacher 100/900 APO
Monture celestron AVX
canon 1100D défiltré + filtre ASTRONOMIK L (UV+IR Block filter) 

Shoot de 50 images à 100 ISO pose de 1/320 sec au format JPEG

Registax 6 prend en charge les formats suivants:

- AVI - SER - RFL (RegiStax Framelist) - BMP - JPEG - TIF - FIT

info : Registax 6 est plus automatisé et interactif que ses prédécesseurs.
Les boutons des étapes de chaque opération sont souligné en vert et représente le  
choix proposé (mais non obligatoire).

http://www.astronomie.be/registax/index.html
http://www.astronomie.be/registax/updateregistax6.exe


1er étape :

Importer vos images brutes

Cliquer sur Select et choisir dans votre dossier (PC) vos images ou vidéo à traiter.

Ici, j’ai sélectionné mes 50 images.



Vous arriverez à ce tableau :

Comme j’utilise des images couleurs, je coche « colour »

2ème étape le processus d’alignement :

Le processus d'alignement est divisé en 3 étapes:

- Set Alignpoints
- Aligner
- Limiter le nombre d'images à empiler 

 Info :L'alignement est le processus par lequel les différentes régions (point 
d’alignement) de chaque image sont repositionnées et alignées les unes avec les autres
et où la qualité des données contenues dans chacune de ces ( points d’alignements) est
évaluée, ainsi que la qualité globale de l'image toute entière. 



Dans « Set Alignpoint parameters »,En ce qui me concerne pour la Lune, mes réglages 
sont les suivants :

Default :Zone de 48 x 48 pixels 
3x3 area :Zone de 3 x 3 pixels 
Lowest pixelvalue : Pixel le plus sombre de la zone de 48 x 48

Dans alignement setup je garde les réglage par défaut.

Info :Dans registax 6, Le « alignmentbox size » est par défaut de 30 pixels, ce qui est un 
bon réglage pour l’alignement dans regitax 6 (ce qui n’était pas nécessairement le cas 
dans R4 et R5). Mais lors de vos tests,Vous pourrez toujours les modifier.

Maintenant que nous avons nos images ou vidéo chargées dans Registax 6 et nos 1er 
réglages défini, nous allons définir les « Alignpoints ».

Mais d’abord, nous allons choisir une bonne image de référence.

Distance minimum entre les points 
d’alignements ( attention de ne pas les faire 
trop petite pour les grandes surfaces 
comme la Lune, ce qui nous intéresse ici.

Taille de la zone entourant 
chaque point 

Limitation en pixels du 
déplacement possible d'un point 
d’alignement.



Pour cela, nous allons faire défiler  nos images en utilisant la barre de défilement en bas
jusqu'à ce que nous trouvions notre cadre (image) la plus jolie.

Un cadre de référence (image de référence), est ce que vous décidez d'être
la meilleure image.

En utilisant le curseur de cadre en bas, choisissez une
image que vous estimez être l'une des meilleures.

Soit vous déplacez le curseur ou vous cliquez sur les petites flèches noir.

Maintenant, cliquer sur « Set alignpoints » 

Registax 6 va alors placer automatiquement des points de références sur votre image.

Info : Vous pouvez ajoutez des points de références sur des zone que vous 
jugez intéressantes. Il vous suffit de placer votre curseur de souris sur 
l’endroit choisi et de faire un clic gauche.



Vous obtenez quelque chose comme ceci :

Cliquez maintenant sur « Align »



Si vous cochez « Registractiongraph », vous allez voir apparaître un tableau.
Les images se trouvant à gauche de la ligne bleue sont de bonnes qualités pour être 
gardées.

Vous pouvez, en déplaçant le curseur d’image en bas, pour prendre plus ou moins 
d’image.

Ici dans mon traitement on voit que toutes mes images se trouvent à gauche de la ligne 
bleue.

Si je bouge mon curseur vers la gauche on voit la ligne bleue se déplacer vers la 
gauche et donc je choisirais dans ce cas là moins d’images.



3ème étape « Limit » Limiter le nombre de cadres  :

Après l'alignement, vous aurez besoin de décider de combien d'images vous souhaitez 
conserver pour l'empilage.

Dans RegiStax 6 il y a 2 méthodes pour ce faire et vous pouvez utiliser ces deux 
méthodes dans un rapport de % ou d'une manière absolue. 

Pour utiliser les meilleurs cadres (image), Vous devez limiter la quantité dans le réglage 
de la limite : « Limit setup »

Perso j’utilise « lowest Quality » entre 80 et 90 %

Ici, pour mon traitement, 85% du nombre des meilleurs images qui ont Participé à 
chaque point d’alignement seront choisies.

Cela signifie que toutes les images avec un niveau de qualité supérieur à 85%seront 
alignées.

Maintenant Cliquez sur 'Limit' 

Info:cela va fixer le seuil de qualité pour le processus d'image d'empilement.



On n’obtient ceci :

Info :Si vous cochez « Show Alignsections » vous allez voir les zones qui seront traitées
et qui correspondent à chaque point d’alignement.



4ème étape : le Stacking

J’utilise « Default » car c’est le format de la zone empilée comme les images d'origines.
Il déterminera la taille finale de l’image empilée.

Je coche « Normalization of frame intensity » : C’est surtout utilisé, quand les images 
fluctuent beaucoup en intensité. C’est souvent le cas quand le seeing n’est pas top-top.

Je coche « Correct geometry » : La géométrie sera basée sur la position moyenne des 
point d’alignement.

J’ai mi 5 dans « Do not stack »

Mes tests on montré que ce réglage donnait de bon résultats.

Maintenant, nous pouvons cliquer sur « Stack »

Attention cela peut prendre du temps !

Utilisation des Points d’alignement voisins.
le calcul de déviation est fait à partir de 1 à 4 P.A. voisins.
(la valeur 3 est bien, mais il m’arrive de monter à 4 )

Pas d'empilement aux bords.
Les images ayant souvent des artefacts près des bords, cette option 
permettra de ne pas empiler dans cette bande définie avec un 
nombre de pixels de 0-10.



Cela donne :

Nous allons passer maintenant à une étape intermédiaire.

Nous allons utiliser cette image empilée comme image de référence et recommencer le 
processus d’alignement et d’empilement. Ne vous en fait pas c’est très simple, cela 
prend juste un peu plus de temps, mais cela va améliorer le résultat.

Ré-alignement avec cette image améliorée comme base 

Vous cliquez sur «Wavelet»



Ensuite sur : « Realign_with processed »

Vous recliquez sur « Align »

Vous recliquez sur « Limit »

Vous recliquez sur « Stack »

Et voila le tour est joué.



5ème étape : « Wavelet »

Je coche :Linear et Gaussian

Info :Vous pouvez cocher également « Use Linked Wavelets »

Si coché, la répartition habituelle de l'image sur les différentes couches d'ondelettes est
basée à la fois sur les filtres de réduction de bruit « Denoise » et d'accentuation 
«Sharpen » et aussi sur la position du curseur.
Il faut donc y aller vraiment doucement. Perso je l’utile rarement.

Il est intéressant de cocher « Show processing area », ainsi vous pourrez voir la zone 
où se feront les pré-traitements.



Maintenant, vous allez pouvoir faire ressortir les détails en jouant sur les curseurs des 
« Wavelets » sur 6 couches.

La première couche,c’est pour les détails fins, et plus vous allez vers la 6ème couche, 
plus c’est pour les gros détails.

Il vaut mieux y aller étape par étape.

Exemple : (ps : comme c’est ici de la capture d’écran, on se rend beaucoup moins bien 
compte des résultats)



Maintenant je clic sur «  Do all » ce qui sauvegarde l’image et la finalise avec les 
derniers réglages effectués.

On voit ci-dessous que je peux encore pousser le traitement.

Ce que je fais et j’ajoute aussi un peu de « Denoise » une fois mes réglages effectués, à 
nouveau je clic sur « Do all »



Je vais encore pousser mon layer 1 pour les détails fins. (Puis bien-sur « Do All »)

Vous pouvez cocher « Show full image » pour voir ce que donnera la full.



En admettant que vous êtes satisfait du résultat, vous avez deux possibilités.

Soit vous cliquez sur « save image » en rouge pour sauvegarder et enregistrer votre 
image sur le PC, pour traiter cette dernière avec photoshop ou autres !

Ou, vous faite votre traitement final avec regitax 6.

PS : les réglage ci-dessous sont fictifs...

- Gamma



- Histogram

RGB Balance



- Contrast et Brighhtness

Un fois vos réglages fait, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur Do All et ensuite 
enregistrer et sauver votre image sur votre PC.

Pages suivantes, un exemple de ce que cela peut donner.

Bon traitement et amusement à tous !

Stef-astro 






