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INITIATION A L’ASTROPHOTOGRAPHIE 

 
Photos :           Daniel LAMBERT Hervé LIEBOLT Nicolas EON 

 
Nous nous situons entre l’infiniment petit et l’infiniment grand de l’Univers. Emerveillés par ce spectacle 
céleste, embarquons-nous dans une navette spatiale pour nous rapprocher des étoiles.  
Photographes de l’UR 21, dessinons un ciel en bleu profond, sans nuage, mais rempli d’étoiles. Pour 
photographier la voie lactée, nul besoin de nous munir d’un télescope spatial d’une focale de 57 mètres, 
mais utilisons tout simplement nos boitiers, nos objectifs, nos trépieds, nos télécommandes ou nos 
intervallomètres de nos besaces. 
Notre feuille de route est simple et précise. Nous sommes au cœur de la galaxie. Nos boitiers ne sont 
qu’une infime poussière qu’il faudra manipuler dans une ambiance nocturne, sans l’ombre d’une lumière. 
Il nous faudra alors connaitre parfaitement leur manipulation, l’emplacement de leurs commandes, mais 
également maitriser les règles et les paramètres d’exposition. 
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Passionné par l’astronomie et la photographie, Nicolas EON du PCCA, nous convie à une initiation à 
l’astrophotographie dont les 4 phases sont : 

- Une conférence le 11 juin 2022 de 9h à 12h en présentiel sur le thème de l’astrophotographie. Elle se 
déroulera à « la maison du fromage », 23 route de Munster à Gunsbach. Nicolas nous exposera ses 
connaissances en astronomie, sa passion pour le ciel profond et toutes les techniques spécifiques à 
l’astrophotographie. Il nous présentera les possibilités, qui s’offrent à tous photographes, d’immortaliser la 
voute céleste à l’aide d’un matériel ‘basique’ pour que chacun puisse entamer une aventure sur des bases 
solides.  Après la conférence, Il est prévu un repas pour savourer toutes les infos, consignes et 
recommandations pour nous permettre de réaliser une bonne photo. Nicolas nous fournira le power-point de 
présentation (ramenons, si possible, une clef USB), 

- Un briefing le 22 Juin 2022 à 20h en distanciel. Cette réunion sera l’occasion d’un dernier échange pour 
préparer la sortie. Notamment, au sujet du matériel, des tenues, des accessoires, des règles pour le respect des 
autres astronomes ; voire même organiser un conavettage, 

- Un décollage de la navette URPA ESPACE le 25 Juin ou le 02 Juillet 2022, et qui sera décidé en fonction de la 
météo. Pour tout lancement, le ciel doit être dégagé, sans nuage et sans lune. Nous fixerons la date finale lors 
du briefing du 22 Juin. Nicolas nous propose une soirée dans les étoiles à partir de 20h30 sur un lieu 
d’alunissage entre le Hohneck et le Grand Ballon. L’endroit définitif sera communiqué le 11 Juin. Au crépuscule, 
il sera encore possible de discuter et parfaire notre installation avant que la nuit nous tombe sur la tête. 
L’heure propice pour les prises de vue serait après 23h30 pour photographier la voie lactée et le centre de la 
galaxie. L’atelier se déroulera en groupes à l’aide de notre matériel de base pour les photos des constellations 
et la voie lactée. Et pour celles et ceux qui désirent s’initier à la photographie avec une monture équatoriale, 
Nicolas mettra à disposition son matériel et ses conseils afin que chacun puisse également prendre des photos 
de ciel profond. La nuit sera noire, longue, froide mais passionnante, 

- Une présentation le 7 Juillet à 20H en distanciel pour le post traitement. Que faire de tous ces superbes 
RAW ? Non, les RAW ne sont pas des étoiles dans la constellation CANONIKON, mais des images brutes qu’il 
s’agira de sublimer. Nicolas nous propose une séance pour nous initier au post traitement à l’aide des logiciels 
de base mais également des logiciels spécifiques à l’astrophotographie. 

- Une exposition pour clore cette aventure. Nous proposons un retour sur terre afin de présenter nos œuvres 
lors de la fête de la photo organisée en fin d’année pour les 130 ans de la fédération. 

 
La charge de la navette est limitée à 20 personnes. Bien sûr, un étage est prévu pour embarquer tout le 
matériel nécessaire à la prise de vue et un étage de la très bonne humeur pour la propulsion. Nous 
espérons que cette initiation aura la faveur et l’enthousiasme de la plupart d’entre vous. Alors, n’attendez 
pas trop longtemps pour réserver vos places.  
 
Bulletin d’inscription en page suivante. 
 
 
 
Guy BIENCOURT, Nicolas EON, Daniel LAMBERT, Jean-Claude LUQUE et Pierre ZELER 
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L’inscription comprend : 

- La conférence astronomie le 11 juin 2022 de 9h à 12h en présentiel à la maison du fromage, 23 rue de Munster 
à GUNSBACH, 

- Le repas après de la conférence à la maison du fromage GUNSBACH, 

- Le briefing le 22 Juin 2022 à 20h en distanciel, 

- La sortie accompagnée le 25 Juin ou le 02 Juillet entre le Hohneck et le Grand Ballon, 

- La présentation le 7 Juillet à 20H en distanciel pour le post traitement, 

- Un tirage photo et son affichage à l’occasion de l’exposition pour les 130 ans de la Fédération Française de 
Photographie. 

 
Nom………………………………………………Prénom………………..…………………………………………  
 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Club………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 

Carte fédérale ……………………………………………………………………………………..…………………  
 

Adresse mail………………………………………………………………………………………..…………………  
 

N° de portable……………………………………………………………………………………….……………….  
 
Règlement 85€ par virement. Sur le libellé du virement, ne pas oublier de noter votre nom et la référence 
de la formation. 
 

 

Bulletin à envoyer à Guy BIENCOURT, gb-formation-ur21@orange.fr 

INSCRIPTION 


