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  Le site WEB : Le site WEB : http://sweiller.free.fr/Startrails.htmhttp://sweiller.free.fr/Startrails.htm
Téléchargements en français et en anglais, mises à jour & exemples détaillés !Téléchargements en français et en anglais, mises à jour & exemples détaillés !

 StarMax réalise des filés d'étoiles et bien d'autres choses car il permet 
aussi d'effectuer des opérations complexes & par lots sur des images ...
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Fonctionnalités
Filés : 
- d'étoiles classique : AddMax
- option de sauvegarde des images-étapes intermédiaires (en vue d'animations avec progression)
- option de création et soustraction du bruit de fond : AddMin (pseudo dark)
- recherche de l'image où apparait un météore particulier dans la série : MeteorMax
- effet comète (avec renforcement des traces de météores) : MovingMax
- Mise en évidence de trajectoires lumineuses  : MovingMax

Recherche d'évènements lumineux : 
- recherche avec affichage nominal  /  + sauvegarde / + entourage / + découpage

Opérations arithmétiques par lot : 
- Addition d'une image
- Soustraction d'une image (dark)
- Division par une image (flat)
- Multiplication par une image
- Mise au carré d'une image (intensification paramétrable du contraste)
- Mise au cube d'une image (très forte intensification paramétrable du contraste)

Nous travaillons actuellement pour : 
- l'importation des AVI (vidéos) et des fichiers RAW
- la gestion fine des interstices sombres dus aux arrêts entre les pauses
- un zoom sur l'objet centré 
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Interface

Version actuelleListe spéciale Zone images ZoomInfo locale

« Fichiers »

Enregistrer l'image résultat

StarMax RCE 2016 Sylvain Weiller



Interface
« Colonne/Liste courante »
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Interface utilisateurs

« Les traitements » 
 (Colonne / Liste de gauche)
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À suivre dans les 
prochaines diapos ...
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Interface

Ajout de nouveaux fichiers de langue

« Options »
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Interface
« Aide »
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Traitement AddMax et reliés ...

Addition simple

Additionne les 
Max

Additionne les Max 
d'étoiles au dessus d'une 
magnitude 

Utilisation de la 
luminance

Additionne les Min 
(= pseudo-dark)
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A suivre quelques exemples …
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Filé en atmosphère polluée, St Rémy lès Ch., 2005 … AddMax et Traitement
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Image unique AddMax AddMin

AddMax-AddMin Balance couleurs PDark
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Le Ciel !
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AddMax
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AddMin
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AddMax - AddMin
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IrfanView : Balance et Saturation
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Image finale après Pdark
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http://sweiller.free.fr/


Filé à St Rémy lès Ch., 2010 …                    AddMax standard et Traitement
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Image unique

AddMax

AddMin
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Filé à St Rémy lès Ch., 2010 …        AddMax avec seuil (+70) et Traitement
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Image unique

Image noire
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Filé à St Rémy lès Ch., 2010 …                   AddMax + Étoiles et Traitement
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Image étoile ²

Série ... 

AddMax 

AddMin 
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Filé malgré la pollution lumineuse !           AddMax + AddMin et Traitement
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AddMax-AddMin

AddMax 

AddMin 

Série ... 

(AddMax-AddMin)²

(AddMax-AddMin)² + flou directif

Le futur de StarMax ?   -------> 



AddMax + AddMin au carré ...
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AddMax + AddMin au carré et flou directionnel ...
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Évolution solaire, oct 2014 /3j (Crédit NASA) … AddMAx
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Rayon vert à Montalivet, 2016 … AddMAx
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… Vidéo Youtube
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https://youtu.be/aS22Ng514CU


MeteorMax ...

MAJ-Clic sur un point lumineux apparu … 
(météore)

MeteorMax retrouve rapidement quand est apparu un météore ! 
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Filé et étoile filante à St Rémy lès Ch., 2010 …                        MeteorMax
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En regardant attentivement l'image AddMax-AddMin vue plus tôt, 
on discerne une très discrète étoile filante … mais dans quelle photo est-elle apparue ? 

Utilisons MeteorMax !
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Tout d'abord un fort coup de zoom pour être bien sûr de cliquer sur la trace et pas à coté !
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Infos image

MAJ-Clic sur la trace dans une zone autrement vide → ouverture fenêtre infos.... 
Fermer et passer dans MeteorMax.
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MeteorMax indique dans une petite fenêtre le nom et le répertoire de la photo recherchée !
Dans la colonne de gauche le nom est également coché.
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Traitements par lots ...

Augmenter le contraste d'une image ...

Soustraire l'image AddMin ou une 
image de noir

…    fortement 

très fortement

Diviser par une image de PLU

Additionner mathématiquement deux images

Réglage de la force de l'opération
Ajustement de la luminosité
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Filé de la Voie lactée à Valloire, 2007 …          Traitement Carré & Cube
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Carré Cube 

AddMax 
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M45, Mise en évidence des voiles bleus  …    Traitement au carré 'doux'
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Soleil en bande H-alpha …                                   Traitement au carré
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Recherche d'évènements lumineux

StarMax RCE 2016 

Taille de la découpe rectangulaire 
autour de l'objet si demandé ...

Déterminer un niveau lumineux mini

Possibilité d'enregistrement

Ne pas rechercher dans les marges 
décrites ...

Déterminer un nombre de pixels jointifs mini au 
dessus du seuil ...

Recherche en mode négatif *

 * A venir !
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MovingMax
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Option : voir le déroulement du processus MovingMax...

Nombre d'images dans la boucle de 
progression

Changement de la taille de la boucle avec un curseur 

Soit la sauvegarde d'images se fait dès le début 
soit attente d'avoir une boucle pleine

Si coché, l'objet lumineux 
s'assombrit progressivement ...

C'est une fonction purement mathématique qui ne montre pas une réalité objective mais dont le résultat peut 
mettre en évidence des trajectoires en  augmentant le temps de visibilité du phénomène lumineux sur des animations.

 Par exemple au lieu de ne voir une étoile filante que sur une image, on la verra sur plusieurs et elle disparaîtra lentement ! 
 

Nombre total d'images

Plus lentement)



Filé à St Rémy lès Ch., 2010 …                                  MovingMax (porté 50)
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… Vidéo Youtube-2… Vidéo Youtube-1
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https://youtu.be/8LAs-DA_h1Q?list=PL5-wGhdQavVgV7h4F6i3jdnzSLXIZpLyi
https://youtu.be/qXZtjF0FRU0


Nouvelle image de travail 
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Appliquer dans Couleur du masque

Couleur sous la souris

Taille de l'image 

Sauvegarder l'image bitmap

 Choisissez librement la taille, la dynamique et la couleur de l'image,
Appliquez et créer ...
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StarMax
est l'un des outils de création de filés d'étoiles et de 

certains traitements pointus d'images par lots  qui peut 
vous rendre des services souvent difficiles à trouver 

dans un logiciel gratuit ! 

 Des précisions sur le logiciel et des nouvelles de vos belles images réalisées, 
écrivez nous, c'est encourageant pour la suite  → 

sweiller@free.fr & ggrillot@free.fr

Merci également de parler de StarMax quand vous publiez des images !

Présentation mise en ligne sur Afanet au format PDF
et sur Astrosurf avec des documents

Site de téléchargement de Gilbert Grillot, cliquez  Astronomie et Nature
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Merci aux organisateurs et de votre présence !
Sylvain Weiller
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