
 
Colloque Astrophotographie - Édition virtuelle 2020 

Samedis 21 & 28 novembre à 13h 

Programme et résumé des présentations 
 
Présentations du samedi 21 novembre 2020  
 
Thomas Collin (Durée : 45min) 
 
Titre :  

Photographie de la comète C/2020 F3 (NEOWISE) avec 
un simple appareil photo sur trépied 
 
Description : 

Comment prendre des photos d'une comète assez brillante sans télescope et sans suivi 
en profitant des nouveaux capteurs très sensibles. Le traitement sera expliqué avec les 
logiciels gratuits DeepSkyStacker, GIMP et Irfanview. 

 

 



Daniel Borcard (Durée : 60min, soit 2 périodes de 30min réparties sur 
les deux samedis) 
Titre :  
 
Astrophoto planétaire 1: choix du matériel et logiciel de 
prise de vue 
(samedi 21 novembre 2020) 
 
Description : 

En astrophoto planétaire, on vise la haute résolution. Pour cela, le diamètre de 
l'instrument est très important. Je passerai en revue quelques types d'instruments et 
leurs avantages et inconvénients. Je présenterai aussi le logiciel de capture 
FireCapture. 
 
Titre :  
 
Astrophoto planétaire 2: le traitement des films et images 
(samedi 28 novembre 2020) 

 
Description : 

Depuis quelques années, de nouveaux logiciels de traitement d'images gratuits ont 
révolutionné cette activité. Je présenterai le "trio d'enfer" AutoStakkert! - AstroSurface - 
WinJUPOS, des programmes qui offrent des possibilités beaucoup plus étendues que 
le vénérable RegiStax. 
 
 

 



 
Mario Hébert (Durée : 45min) 

Titre :  
 
La sonde Mars Perseverance: défi photographique 
 
Description : 

Photographier une sonde spatiale? C'est vraiment (presque) facile! 

La sonde Mars Perseverance a récemment quitté la terre pour un long voyage vers la 
planète Mars. 

Je vous parlerai dans cette présentation de la façon dont je m'y suis pris pour pouvoir 
photographier cette sonde avec ma caméra astronomique alors qu'elle n'en était encore 
qu'à ses premières heures de ce périple, et d'un peu tout ce qui entoure cette petite 
aventure. 

Il n'y aura pas que de la technique, il sera question tout d'abord d'incertitudes, de l'état 
d'esprit devant l'inconnu, des suppositions personnelles, puis des préparatifs, de 
l'équipement nécessaire, des essais, du traitement d'images un peu spécial, des 
surprises en cours de route, bref, de mon cheminement pour pouvoir confirmer sans la 
moindre ambigüité l'identité de la cible convoitée. 

Et pourquoi pas, contribuer à vous transmettre le goût de tenter aussi l'aventure lors du 
départ d'une prochaine sonde spatiale? 

 



Damien Lemay (Durée 60min) 
TITRE:  
 
La spectroscopie, un survol de A à Z 
 
Description : 
 
Dans cette présentation je vais : 

• Décrire les deux principes de base de la spectro, soit le prisme et le 
réseau de diffraction. 

• Montrer un montage typique pour faire de la spectro. 
• Décrire les étapes à suivre lors de la prise de spectres 
• Survol de quelques logiciels pour obtenir le spectre final calibré en 

longueur d’onde. Je vais également montrer des résultats. 
• En plus d’être jolie, expliquer à qui ça sert et pourquoi c’est utile. 

 

En guise de photo, voici le spectre de la comète NEOWISE que j’ai obtenu 

 

 

  



 

Présentations du samedi 28 novembre 2020  
 
Martin Dufour (Durée : 40min) 
Titre : 
 
Planification et traitement : Voyez comment le web peut 
vous aider 
  
Description : 
 
Quoi capturer ce soir? 
 
Quel objet céleste serait idéal pour le type d’équipement que j’utilise? 
 
Est-ce que mon traitement est adéquat ? 
 
Si vous vous posez l’une de ces questions, venez voir comment le web peut vous 
aider. Je vais vous démontrer comment je planifie mes sessions et aussi comment je 
fais pour améliorer le traitement de mes images. 
 
Je parlerai aussi de TOPAZ STUDIO un puissant logiciel qui améliore vos images de 
manière remarquable. 
  
Lien sur mes captures : https://www.astrobin.com/users/martindufour/ 
 

 



Maxime Poirier  (Durée: 55mn) 
Titre : 
 
L’astrophotographie et les télescopes web : partage de 5 
années d’expérience 
 
Description 

Investir des dizaines de milliers de $ en équipements ou louer du temps de télescope ? 

Ce fut le point de départ d’une démarche qui débuta il y a 8 ans environ. 

Je vais partager avec vous le fruit de mes réflexions et de mon parcours. 

Il sera question de besoins, de choix, de stratégies, de planification, d’outils, de succès 
et d’insuccès ! 

 



Francois Quesnel (Durée : 60mn) 
Titre: 

La construction d'une monture équatoriale entraînée par 
un moteur pas-à-pas pour l'astrophotographie à grand 
champ. 

Description : 

La présentation explique comment j'ai construit une monture équatoriale compacte et 
légère pour photographier le ciel avec des objectifs allant de 16 à 135 mm de 
focales.  Avec un budget de 80$ et sans connaissances préalables de l'électronique, j'ai 
pu mener à bien le projet en utilisant des circuits Arduino pour contrôler le moteur pas-
à-pas.  Lors de la présentation, je discuterai de la construction de la monture, le choix 
du moteur, la conception du contrôleur et présenterai quelques résultats obtenus avec 
la monture. Je présenterai également une méthode simplifiée pour faire la mise en 
station équatoriale qui permet rapidement d'avoir un alignement polaire précis. 

 

 



François Régimbal (durée 30mn) 
 
Titre :  
 
Observation de transits d'exoplanètes et le programme 
Exoclock 
 
Description : 
 
Les astronomes amateurs peuvent aujourd'hui aisément participer à des programmes de 
recherches sur les exoplanètes, même avec des moyens modestes. L'un d'entre eux est 
le programme ExoClock qui consiste à affiner les données de centaines de transits 
d'exoplanètes en préparation au lancement de la mission ARIEL de l'ESA en 2028. Cette 
présentation permettra de comprendre les enjeux de l'observation des transits 
d'exoplanètes, de se familiariser avec les outils de planification d'observation et de 
traitement des données. Le retour d'expérience et les conseils d'observation du 
présentateur seront aussi partagés. 


