
 

 

 

Période Activité

09h00 – 09h15 Arrivée et inscription des participants

09h15 – 09h20 Mot de bienvenue

Les capteurs électroniques pour l'astrophotographie

Richard Bélanger

Cet atelier devrait aider les débutants à mieux comprendre l'état de la technologie 

pouvant influencer le choix de l'appareil photographique. J'expliquerai la différence entre 

les types de capteurs comme les CCD et CMOS et comment sont produites les images 

couleurs. J'aborerai les sujets du bruit des capteurs, les temps d'expositions, le choix de 

la focale et des impacts sur le choix final du télescope/lunette.  Comme c’est une 

aventure qui s’adresse à tout le monde et à tous les budgets, je tenterai de répondre à 

vos questions durant cet atelier.

Choix de l’optique : miroirs ou lentilles

Gaétan Thibault

Durant cet atelier, nous verrons les différences entre un télescope et une lunette 

astronomique; réviserons quelques notions d'optique; expliquerons les aberrations les 

plus couramment rencontrées; passerons en revue les meilleurs systèmes recommandés 

pour aider à choisir son instrument pour ébuter en astrophotographie.

Photographie avec trépied et caméra DSLR

Gaétan Thibault

Faire de la photographie du ciel avec une caméra DSLR n'est pas sorcier mais il faut 

bien comprendre les rudiments de l'astrophotographie.  Il faut savoir utiliser son 

équipement pour en tirer le maximum.  Durant cet atelier, nous verrons comment installer 

son équipement, faire l'aligenment polaire, prendre des clichés à la bonne exposition, 

faire ses blancs, noirs et biais pour le traitement photographique ultérieur aisni que 

quelques résultats intéressants.

Planification et préparation d’une nuit d’observation ou d’astrophotographie

Jean-Robert Simard

Cet atelier vise à donner des exemples de techniques permettant de chercher, 

d’identifier et d’acquérir des cibles astronomiques d’intérêts lors d’une nuit 

d’observation ou d’astrophotographie.  Dans un premier temps, des logiciels de 

simulation du ciel et de gestion de banque de données structurées facilitant l’identification 

de cibles d’intérêts seront revues.  Par la suite, quelques logiciels de contrôle permettant 

de programmer la procédure d’acquisitions (ou séquences) des cibles identifiées seront 

décrits.  Finalement, les étapes générales de préparation de la nuit d’observation ou 

d’astrophotographie (alignement polaire, mise-au-point et alignement du simulateur 

céleste) seront abordées.

PROGRAMME de la JOURNÉE (matin)

09h20 – 10h00

10h05 – 10h45

10h50 – 11h20

11h25 – 12h00

12h00 – 13h00 Lunch à l’extérieur à votre discrétion

Prétraitement des images acquises avec un système d’astrophotographie avec 

PixInsight

Jean-Robert Simard

Revue de la première des trois procédures générales permettant la préparation des 

images brutes prises avec un système d’astrophotographie.  Dans un premier temps, les 

méthodes d’acquisitions des images de calibration permettant de capturer et de corriger 

les artéfacts induits par les composantes matérielles (polarisation électronique et bruit 

thermique de la caméra, vignettage du télescope et présence de poussières sur 

l’optiques imageantes) seront revues.  Par la suite, la procédure permettant de traiter ces 

images de calibration et de les utiliser afin de corriger les acquisitions d’une cible 

d’intérêt avec le logiciel ‘PixInsight’ est décrite.  À la fin de cette procédure, une image 

maître est produite pour chacune des bandes spectrales exploitées, prêtes pour les 

traitements linéaires et non-linéaire subséquents qui mèneront au résultat final.

Traitement des images avec PixInsight

Daniel Beaulieu

Cet atelier s’intéressera au traitement des images maîtresses (brutes) issues du 

prétraitement. Ensemble, nous verrons de plus près comment les empiler en appliquant 

une combinaison en LRGB, ou SHO, pour nos images prises avec une caméra 

monochrome. Le tout dans le but de créer une image finale sur laquelle nous travaillerons 

en mode linéaire tout d’abord, et non-linéaire par la suite. Après avoir fait un tour 

d’horizon des principaux « processus » utilisés couramment dans PixInsight, nous 

apprendrons comment retirer les gradients lumineux de nos photos, verrons également 

des stratégies pour réduire le bruit, produire des masques qui nous aideront à accentuer 

les détails de ces dernières et finalement, à réaliser une photo qui saura atteindre des 

résultats enviables.

Les bases de l’astrophoto planétaire

Daniel Beaulieu

Dans cette présentation nous parlerons de tout ce qui touche à l’astrophoto planétaire, 

un domaine qui ne cesse de croître en popularité dans le monde. Ici, vous apprendrez à 

photographier des planètes, et même des détails de la surface lunaire, avec de 

l’équipement conçu expressément pour donner les meilleurs résultats.  Il sera notamment 

question du matériel à utiliser, des difficultés à prévoir, des principes d’acquisition des 

images ainsi que des logiciels à employer pour leur capture, leur empilement et leur 

traitement final.  Bref, tout ce qui concerne une spécialité particulièrement passionnante 

de l’astrophotographie à laquelle je m’adonne depuis quelques années déjà.

15h55 – 16h00 Mot de la fin

15h00 – 15h50

13h00 – 13h50

14h00 – 14h50

PROGRAMME de la JOURNÉE (après-midi)


