
Réussissez vos photos numériques  
du ciel profond avec la monture équatoriale 
motorisée Skywatcher Star Adventurer 

http://www.optique-unterlinden.net/catalogue/produit/m/24/p/SWG044�


Le matériel nécessaire : 
 
- un appareil photo reflex 
- un objectif (du grand angle au téléobjectif) 
- un trépied stable (~ 150 €) 
- un intervallomètre, si l'apn n'en possède pas (~ 50 €) 
- une monture équatoriale motorisée SSA (~ 369 €) 
- polar align (appli pour smartphones ~ 2 €) 

http://www.amazon.fr/dp/B004OYUDG4/ref=asc_df_B004OYUDG432308893/?tag=googshopfr-21&creative=22686&creativeASIN=B004OYUDG4&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=�


Les accessoires optionnels : 
 
- le pare-buée de l'objectif  (aussi appelé pare-soleil) 
- une résistance chauffante Dew-Not (~60 €) 
- une lampe frontale avec mode rouge (~10 €) 

http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/resistances-chauffantes�
http://www.amazon.fr/LingsFire%C2%AE-excellente-lex%C3%A9cution-Alpinisme-randonn%C3%A9e/dp/B00W6Z8A2C/ref=sr_1_1?s=sports&ie=UTF8&qid=1456930086&sr=1-1�


L'installation : 
 
- Installez votre monture sur votre trépied horizontal  
  (niveaux à bulle) 
- Grâce à la queue d'aronde fournie, installez votre 
   couple boîtier + objectif et le contrepoids 
- Equilibrez l'ensemble en réglant la position du contrepoids 



La mise en station de la monture : 
 
- Avec l'application Polar Align, recherchez la position  
   que doit avoir l'étoile polaire dans votre viseur polaire 
   et reportez-la précisément dans ce dernier 



L'objectif : 
 
- Faites la mise au point (map) sur l'infini en vérifiant  
   grâce au Liveview 
- Astuce : bloquez la bague de map grâce à la résistance chauffante 
- Désactivez la stabilisation optique 
- Visez l'objet que vous souhaitez photographier grâce aux 
   axes d'ascension droite et de déclinaison de la monture 
- Ouverture maxi sur les très bons objectifs, f/4 objectifs moyens 
   pour éviter les aberrations chromatiques 
- Focale en fonction de l'objet photographié 



Le boîtier : 
 
- Surtout pas de JPG, format compressé et images en 8 bits ! 
- Format RAW = images codées sur 16 bits 
- Désactivez la stabilisation du capteur (le cas échéant) 
- Pas de correction du bruit numérique 
- Mode Bulb (pose B) 
- Programmez votre intervallomètre 
- Temps de pose maxi : 2 minutes au 300 mm (aucun filé décelable) 
- Sensibilité ISO max = 

- 800 ISO boîtiers > 3 ans 
- 1600 ISO boîtiers récents 
- 3200 ISO capteurs Full Frame 



Les conditions de prise de vue : 
 
- Pas de vent 
 

- Pas de nuages 
 

- Plus la t° est basse, moins le bruit numérique sera important 
 

- Plus l'air est sec, meilleure sera la transparence du ciel 
 

- Photographiez en hiver, les nuits sont plus longues 



Empiler les images permet de diminuer le bruit 

Le résultat :  
 
 
 
signal (très faible) + bruit (très fort) 



Les clichés à prendre lors de la scéance :  
 
1 - les fichiers bruts (RAW) ~ 90 photos 
      avec un temps de pose de 2 minutes 
      vous obtenez l'équivalent de 3 heures de pose ! 
 
 
2 - les dark (bruit numérique, pixels chauds) ~ 30 photos 
      même sensibilité ISO 
      même temps de pose 
      même température 
      => mettre le capuchon de l'objectif sur celui-ci 



Les clichés à prendre après la scéance :  
 
3 - les offset ou bias (signal de lecture du capteur) ~30 photos 
      même sensibilité ISO 
      temps de pose le plus court possible (1/8000ème de seconde) 
      t° : sans importance 
 
4 – les flat ou PLU (vignettage, taches capteur) ~30 photos 
       même sensibilité ISO 
       même focale et mise au point 
       histogramme aux 2/3 
       => page blanche (tablette ou écran d'ordi collée à l'objectif) 
       t° : sans importance 
 
Il est plus de 3h du matin => dodo ! 



La préparation des clichés :  
 
1 - renommez vos fichiers bruts, dark, offset et flat ou bien 
      rangez-les dans 4 répertoires éponymes 
 
1bis - téléchargez les fichiers d'exemple de Arnaud Thiry (5 Go) 
 
2 - téléchargez Deep Sky Stacker (DSS) gratuit 
 
3 - pour Photoshop, téléchargez Hasta La Vista, Green ! et 
       GradientXTerminator (plugins) 
 
3 bis - pour The Gimp, téléchargez le tutoriel dédié 
 
NB - il existe pour Photoshop et The Gimp des plugins astro 
        dédiés (22 US$ pour Photoshop, gratuits pour The Gimp) 

https://goo.gl/HDDTWk�
http://deepskystacker.free.fr/french/�
http://www.deepskycolors.com/archive/2010/04/26/hasta-La-Vista-Green.html�
http://www.rc-astro.com/resources/GradientXTerminator/�
https://goo.gl/yUXYM3�


Le prétraitement sous DSS : vos fichiers sont classés 



Le prétraitement sous DSS : chargez les fichiers images 



Le prétraitement sous DSS : chargez les fichiers darks 



Le prétraitement sous DSS : chargez les fichiers flats 



Le prétraitement sous DSS : chargez les fichiers offsets 



Le prétraitement sous DSS : cliquez sur "Cocher tout" 



Le prétraitement sous DSS : Enregistrer les images cochées 



Le prétraitement sous DSS : Récapitulation -> Empilement 



Le prétraitement sous DSS : patientez… (~ 30 minutes) 



Le prétraitement sous DSS : résultat (encore décevant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Pas de panique, toutes les infos sont là ! 



Le prétraitement sous DSS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Réinitialisez tous les réglages 



Le prétraitement sous DSS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ajoutez un peu de saturation ~ 20% 



Le prétraitement sous DSS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                         Ajustez les courbes de niveaux RGB 
 
     Cliquez sur Appliquer 



Le prétraitement sous DSS : 
 
 
 
 
 
                         Enregistrez l'image en TIFF 16 bits 
                              avec compression ZIP 



Le traitement sous Photoshop 

Avec l'outil Recadrage, éliminez les bandes noires 
dues à l'empilement et à l'alignement des clichés 



Le traitement sous Photoshop 

C'est… verdâtre 
Pas de panique, vous avez téléchargé et installé le plugin 
Hasta La Vista, Green ! 

http://www.deepskycolors.com/archive/2010/04/26/hasta-La-Vista-Green.html�


Le traitement sous Photoshop 



Le traitement sous Photoshop 

Nous appliquons HLVG avec une force Strong (dans le cas de cette photo) 



Le traitement sous Photoshop 

La photo présente un gradient de couleur dû à la pollution lumineuse 
Vous allez l'éliminer grâce au plugin GradientXTerminator (téléchargé et installé) 

http://www.rc-astro.com/resources/GradientXTerminator/�


Le traitement sous Photoshop 

Grâce à l'outil Lasso, sélectionnez M31 et M110 
pour ne pas vous retrouver avec un résultat bizarre 



Le traitement sous Photoshop 

Puis clic droit et Intervertir 



Le traitement sous Photoshop 



Le traitement sous Photoshop 

Lancez le plugin GXT  



Le traitement sous Photoshop 

Dans ce cas, le gradient est modéré : on laisse les réglages sur Medium 



Le traitement sous Photoshop 

Le gradient a disparu 



Le traitement sous Photoshop 

Créez un calque de réglage des niveaux 



Le traitement sous Photoshop 

Réglez les curseurs de façon à ne garder que le signal 



Le traitement sous Photoshop 

N'en faites pas trop ! Le fond du ciel ne doit pas être noir. 
Il doit rester gris pour garder le maximum d'informations. 



Le traitement sous Photoshop 

Aplatissez le calque d'arrière-plan et le calque de réglage, 
puis dupliquez le calque (Ctrl + J) 



Le traitement sous Photoshop 

Renommez le calque du haut : RVB 
et celui du dessous : Luminance 



Le traitement sous Photoshop 

Sélectionnez le calque RVB et appliquez-lui un flou gaussien 



Le traitement sous Photoshop 

Pour cette photo, choisissez une valeur de 5 pixels 



Le traitement sous Photoshop 

Le calque RVB est maintenant flou.  
Cela permet d'éradiquer le bruit de chrominance  
ainsi que les aberrations chromatiques sur les étoiles. 



Le traitement sous Photoshop 

Transformez votre deuxième calque en calque de Luminance 
en y appliquant une désaturation. 



Le traitement sous Photoshop 



Le traitement sous Photoshop 

Mélangez le premier calque au second selon la règle Couleur 



Le traitement sous Photoshop 

Le premier calque flou vous donne donc la couleur, 
le deuxième, net, la luminance. 



Le traitement sous Photoshop 

Vous allez maintenant pouvoir vous attaquer  
au bruit de Luminance. 
 
Sélectionnez votre calque de Luminance puis Ctrl + A 
pour le sélectionner, Ctrl + C pour le copier et Ctrl + J  
pour le dupliquer. 
 
Renommez-le "Réduction du bruit" 



Le traitement sous Photoshop 

Ajoutez un masque de fusion sur ce calque 



Le traitement sous Photoshop 

Sélectionnez le masque de fusion en cliquant dessus avec 
la touche Alt appuyée 



Le traitement sous Photoshop 

Appuyez sur Ctrl + V pour coller votre image dans le 
masque de fusion. Le but de ce masque est que la 
correction ne touche que le fond du ciel et rien d'autre ! 



Le traitement sous Photoshop 

Appuyez sur Ctrl + I pour passer l'image en négatif 



Le traitement sous Photoshop 

Vous allez maintenant régler les niveaux 



Le traitement sous Photoshop 

Vous allez vous attacher à protéger la partie en noir de façon que les réglages 
ne s'appliquent qu'à la partie en blanc 



Le traitement sous Photoshop 

Appliquez sur ce masque un flou gaussien pour rendre la  
correction plus douce 



Le traitement sous Photoshop 

Appliquez  le flou gaussien également sur l'image 



Le traitement sous Photoshop 

Si le résultat vous plaît, fusionnez les calques 
Réduction de bruit et Luminance 



Le traitement sous Photoshop 

Dupliquez par Ctrl + J le calque 



Le traitement sous Photoshop 

Sélectionnez le calque précédemment créé et choisissez 
le mode de fusion : Incrustation 



Le traitement sous Photoshop 



Le traitement sous Photoshop 

Appliquez au calque un filtre passe-haut 



Le traitement sous Photoshop 

Il n'y a pas de valeur nominale, réglez-le de façon que le centre 
de la galaxie ne soit pas "cramé" 



Le traitement sous Photoshop 

Vous pouvez aussi jouer sur son opacité pour rendre son effet "discret" 



Le résultat final 
Rappelez-vous : nous sommes partis de ceci 
(une image RAW, brute de capteur) 



Pour aboutir à cela ! 

Votre photo ne peut-elle pas rivaliser avec les clichés 
des plus grands observatoires ? 

Vous avez maintenant toutes les bases pour vous lancer 
dans l'astrophotographie du ciel profond ! 



Sources et crédits : 
 
Fond de diapo : Sebastian Hoch 
Canon EOS 700D avec 200mm f/4 - 40x120" à 800 ISO sur Star Adventurer 

 
L'astrophoto au reflex par Arnaud Thiry 
La théorie – la prise de vue – le traitement 
 
La prochaine fois, nous verrons comment photographier 
la voie lactée 
 
Merci  

http://www.astrobin.com/220934/�
https://www.youtube.com/channel/UC-ZkMlo7xMqvhXN5D5H5VuA�
https://www.youtube.com/watch?v=tCTA-ISon30�
https://www.youtube.com/watch?v=HDLJDgN5g-c�
https://www.youtube.com/watch?v=NgG_YxXRkzA�
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