
Séjours « astrophotographie » 2021 
 

Les activités proposées durant les séjours « astrophotographie » n’ont pas pour but de faire du 

traitement d’image durant 18h/jour. Le concept est né du fait que bien des stagiaires qui ont découvert 

l’astronomie investissent dans du matériel … et bien vite veulent partager leurs observations avec 

d’autres, en imageant les objets qu’ils voient. 

C’est à ce moment que l’amateur découvre toute la complexité de l’imagerie et se sent totalement 

perdu avec leur matériel acheté, toutes les caméras, logiciels, tutoriels, … sans arriver à faire son choix. 

Ou totalement incapable de faire une image convenable avec le matériel fraîchement acquis. 

Durant le séjour, il y aura des explications théoriques sur toutes les notions importantes à maitriser 

avant de se lancer ainsi que des conseils pratiques avec le setup du stagiaire. Il est proposé à ceux qui 

ne disposent pas de matériel d’apporter leur ordinateur portable - sur lesquels certains logiciels seront 

préalablement installés – afin qu’ils puissent réaliser leurs propres images. 

En plus des questions particulières et spécifiques de chacun, les thèmes suivants sont abordés : 

- Mise en station de sa monture  

- Caractéristiques optiques du matériel (lunette, télescope, objectifs photo, …) 

- Définition du type d’acquisitions réalisables (planétaire, ciel profond, grand champs, …) 

- Caractéristiques des caméras (caméras CCD, APN, …) 

- Logiciels à disposition 

- Initiation au prétraitement des images 

- Initiation au traitement des images   

Les stages photos sont souvent proposés en même temps que d’autres stages découverte car il est 

intéressant, durant les acquisitions parfois longues, de profiter des autres télescopes pour observer 

d’autres objets avec par exemple le T800mm, T400, T300 et les autres. Il est aussi intéressant 

d’échanger avec les autres stagiaires présents durant le séjour. 

Deux types de séjours sont disponibles pour l’astrophotographie cette année : 

- L’imagerie grand champs à l’aide d’un APN et d’objectifs photos sur une monture équatoriale 

légère durant les séjours à La Palma (du 31/07 au 07/08) et lors du séjour pour l’observation 

des aurores boréales en Norvège (du 30/10 au 06/11). 

- L’imagerie au travers d’un télescope ou d’une lunette astronomique … mais aussi pour le grand 

champs. Les séjours disponibles sont le Haut- Verdon (du 01/05 au 08/05) et les séjours « Pic 

du Midi » (du 10/07 au 17/07 et du 07/08 au 14/08) et le séjour Provence et vignes dans le 

Var (du 13/05 au 16/05).  

Pour s’inscrire, il faut réserver un le séjour qui vous intéresse et nous mentionner par mail ce que 

vous voulez réaliser lors d’un échange téléphonique. L’ « option » astrophotographie n’amène aucun 

surcoût. C’est le même tarif que le stage classique lui correspondant.  


