Pourquoi Ce Guide ?
Je m’appelle Heikel, je suis passionné par
l’astronomie et le fonctionnement de
l’Univers. Je tiens depuis quelques mois
déjà le blog Passion Astronomie, auquel
vous pouvez accéder en fin de chaque page.
Enfant, comme la plupart d’entre nous,

les repérer avec une carte des étoiles en

je me suis émerveillé des mystères que

forme de disque.

m’évoquait l’Univers. Les distances inconcevables ou la diversité incroyable
des astres me fascinait.

Dans ce guide, que je vous offre, je souhaite vous transmettre les bases qu’il
faut maîtriser pour commencer sereine-

J’avais alors appris à repérer ce que l’on

ment l’astronomie. Vous initier à l’ap-

appelle «la grande ourse», aussi appelée

prentissage et au repérage des constella-

«la grande casserole». Mais j’ai très vite

tions ainsi qu’aux objets les plus connus

été découragé par l’immensité de la tâ-

du ciel profond.

che d’apprendre toutes les constellations. Une tâche qui me semblait alors insurmontable. J’avais fait l’erreur de vouloir tout apprendre d’un coup. Mais la règle numéro un d’un astronome amateur :
la patience.

J’espère que vous aurez beaucoup de
plaisir à lire ce guide, et qu’il vous apportera autant que je le souhaite. Pour
ma part, j’ai pris beaucoup de plaisir à
vous l’écrire.

Comme tout passionné d’astronomie
qui se respecte vous avez certainement
voulu, au moins une fois, apprendre les

Heikel

constellations. Ou du moins essayer de
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1ÈR E PARTI E

BASES D’ASTRONOMIE

Dans cette première partie je vous livre les connaissances qui
sont, selon moi, importantes pour débuter en astronomie. J’ai
essayé d’être le plus clair possible dans toutes mes explications.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je

riences ou vos soirées d’observation. Cer-

tiens à vous inviter à lire cette partie sur

tains d’entre vous, parmi les plus artis-

les bases d’astronomie avec un carnet à

tes, pourront même l’utiliser pour faire

la main afin de prendre en note les infor-

des croquis ou des dessins.

mations que vous trouveriez utiles.
Par ailleurs, tenir un carnet d’astronomie
est une très bonne idée pour observer ses
progrès. Mais aussi pour noter vos expé-

Si vous êtes déjà familier avec ces connaissances d’astronomie, vous pouvez
passer rapidement cette partie.
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LA SPHÈRE CÉLESTE
Hérité de l’antiquité, le concept de sphère
céleste reste très important et très commode
à utiliser de nos jours. Notamment pour
comprendre les diﬀérents systèmes de
coordonnées célestes. Mais aussi pour
comprendre comment fonctionnent les
montures de lunettes et de télescopes.

C’est sans doute la base de l’astronomie de position, et pourtant elle se base
sur un concept complètement erroné : le fait que la Terre soit au centre du
monde (géocentrisme). Et c’est plutôt facile de se représenter cette sphère : imaginez une sphère autour de la Terre, où chaque étoile serait représentée.

On utilise cette notion d’astronomie car elle est pratique et c’est cette sphère céleste qu’on utilise pour cartographier le ciel. C’est aussi un prérequis pour comprendre les systèmes de coordonnées célestes. Ce dont vous vous servirez très
certainement si vous voulez acquérir du matériel d’observation. Mais j’aborderai
ces systèmes de coordonnées plus tard.

Ce que l’observateur humain, donc nous, observe depuis sa position sur Terre
est la voûte céleste. C’est une portion de la sphère céleste. Ce qui est logique,
nous ne pouvons pas voir les étoiles qui sont sous l’horizon. De même qu’un observateur de l’hémisphère Nord n’allant jamais dans l’hémisphère Sud ne vera jamais que la moitié du ciel qu’il est possible de voir depuis la Terre.
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LA VOIE LACTÉE
On dit que c’est le père d’Hercule, Zeus, qui
lui fit téter le sein de Héra afin de le rendre
immortel. Mais lorsque Héra se réveilla, elle
ôta précipitamment Heracles de son sein et
épandit une traîné de lait dans le ciel. La Voie
Lactée fut alors créée.

La Terre tourne sur elle même en 1 jour (24 heures) c’est la période de rotation.
Elle tourne aussi autour du Soleil en 1 an (environ 365 jours), c’est la période de
révolution.
Ces deux notions sont connues par la quasi-totalité

Le saviez-vous ?

des personnes aujourd’hui, que l’on connaisse ou
non les termes scientifiques. Mais saviez-vous que
ces périodes sont propres à chaque planète ?

La période de rotation de
Vénus est plus longue que
sa période de révolution.

Le Soleil tourne aussi autour du centre de notre ga- Autrement dit, une journée
sur Vénus est plus longue

laxie, la Voie Lactée. La période de révolution du sys- qu’une année vénusienne !
tème solaire autour du centre de la galaxie est une

année galactique (: cosmique), entre 225 et 250 millions d’années pour le Soleil.
Concrètement la Voie Lactée est un grand disque fin (comparé à son diamètre),
un peu comme le système solaire. À ceci près que la galaxie compte entre 200
et 400 milliards d’étoiles. Nous sommes placé à l’intérieur de cette crêpe céleste, c’est pourquoi elle nous apparait comme une trainé blanche dans le ciel
nocturne. C’est en fait un gros nombre d’étoiles que notre oeil n’arrive pas à séparer et analyse comme un voile blanc.
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LES OBJETS CÉLESTES
Notre Univers recèle une multitude d’objets
célestes diﬀérents. À titre personnel je les
trouve plus intriguants et beaux les uns que
les autres ! Faisons un très rapide tour des
principaux objets célestes que vous serez
amenés à observer ou à prendre en photo.

Parmi les objets les plus couramment observés avec un télescope ou une lunette
(mise à part les étoiles qui feront l’objet d’une page entière), on peut citer les galaxies. Une galaxie est un ensemble d’étoiles, de gaz et de poussières qui tournent autour du centre de la galaxie. Centre qui est souvent un trou noir supermassif.
Les nébuleuses sont des cibles très appréciées des astrophotographes. Il en
existe de diﬀérentes sortes parmi lesquelles les nébuleuses : planétaires, en
émission, par réflexion, obscures ou les rémanentes de supernovae.

Les amas d’étoiles sont moins connus du grand public, ce sont pourtant de magnifiques structures à observer. Un amas d’étoiles est une concentration d’étoiles dont l’origine est commune. Il en existe 2 types :
• les amas ouverts : ayant entre 100 à 1000 étoiles (voire plus), ils sont peu lumineux
• les amas globulaires : ayant une densité d’étoiles bien plus grande (approximativement 100 000 étoiles), ils sont donc plus lumineux.
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LES ÉTOILES
Les étoiles sont sans conteste les objets
célestes que l’on observe le plus souvent,
surtout en débutant l’astronomie. Mais
saviez-vous qu’il existe diﬀérents types
d’étoiles ? Qu’elles revêtent des teintes allant
du bleu au rouge ?

Les étoiles ont quasi-systématiquement plusieurs noms.
1. Leurs noms communs (traditionnels) sont souvent hérités
de l’arabe. En général, ce nom désigne la place que
l’étoile occupe dans la constellation.
2. Le nom Bayer : lettre grecque suivie du nom de la constellation (une abrévation du nom latin, j’y reviendrai). L’ordre
est normalement de la plus brillante à la moins brillante
(pas très respecté dans les faits).
3. Le nom Flamsteed : un numéro suivi de la même abréviation latine.

α Alpha

ν Nu

β Bêta

ξ Ksi

γ Gamma

ο Omicron

δ Delta

π Pi

ε Epsilon

ρ Rhô

ζ Dzéta

σ Sigma

η Eta

τ Tau

θ Thêta

υ Upsilon

ι Iota

ϕ Phi

κ Kappa

χ Khi

λ Lambda

ψ Psi

µ Mu

ω Oméga

Par exemple, la « 1ère étoile » de la Grande Ourse (Ursa major) :
• Dubhé : nom traditionnel qui en arabe veut dire « ours », qui vient de la phrase
« le dos du grand ours ».
• α UMa : on numérote ici les étoiles de la grande casserole dans un ordre qui
n’est pas lié à la luminosité.
Il existe d’autres nomenclatures, mais elles sont moins utilisées.
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LES ÉTOILES - COMPLÉMENT

Du fait de la rotation de la Terre, dans l’hémisphère
Nord nous pouvons observer la voûte céleste tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une mon-

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur Terre on peut observer
environ 6000 étoiles à l’oeil

tre (autour du Nord céleste). Ce qui est très proche

nu. Donc, depuis chaque

de l’étoile polaire (aussi appelée Polaris).

hémisphère, c’est environ

Et dans l’hémisphère Sud, c’est le contraire, on

voir à l’oeil nu sur une année.

3000 étoiles que l’on pourrait

peut observer les étoiles tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre autour du pôle Sud céleste.
Cela constitue d’ailleurs un bon argument à avancer contre la théorie de la Terre
plate, car ce n’est pas ce que l’on observerait alors.

Les étoiles et constellations qui sont proches de ce
Nord céleste ne se couchent jamais sous l’horizon. On
les appelle alors des étoiles ou des constellation circumpolaires. Elles tournent autour du pôle céleste. Voilà
une image en pose longue qui montre la trajectoire des
étoiles autour du pôle céleste (c’est bien évidemment
dû à la rotation de la Terre).
La magnitude est une notion importante à connaître. C’est une échelle sur laquelle on place les objets du moins lumineux aux plus lumineux. Je ne rentre pas
dans les détails mathématiques mais plus le chiﬀre est grand, moins l’objet est
lumineux, et plus il est lumineux, plus le chiﬀre est petit (et négatif). C’est contreintuitif, mais on s’y fait rapidement.
https://www.passion-astronomie.com
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On distingue 2 types de magnitude :
1. La magnitude absolue est la luminosité réelle de l’objet en question.
2. La magnitude apparente est la luminosité que l’on observe depuis un point
donné (comme la Terre), elle dépend notamment de la distance de l’objet.
Plus il est éloigné, plus il paraîtra peu lumineux. C’est pour ça que des étoiles
bien plus lumineuses que le Soleil nous paraissent peu lumineuses.

Voilà une échelle *pas à l’échelle* où je vous ai placé les objets les plus importants à connaître :
+ LUMINEUX
-26.7

-12.6

Soleil Pleine Lune

- LUMINEUX
-4.6
Vénus

-2.9
Mars et
Jupiter

ÉTOILES BLEUS

ÉTOILES ROUGES

Véga
Rigel

Antares
Mu Cephei (μ Cep)
Bételgeuse

0
Véga

2
Étoile polaire

6
Limite à
l’oeil nu

13.7
Pluton

Pour finir, il est intéressant de noter que les
étoiles ont des couleurs allant du bleu au
rouge franc. Il est possible de deviner les teintes des étoiles à l’oeil nu. Cela est déroutant
au début, car on ne voit pas du tout les diﬀé-

rences de couleurs. Pour vous entrainer, voilà quelques étoiles de chaque couleur. Cela deviendra ensuite beaucoup plus simple !
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LES ANGLES
Base à maîtriser pour comprendre le
fonctionnement des lunettes et des
télescopes, je veux bien sûr parler des
angles. On les appelle normalement des
distances angulaires.

Comme je vous le disais, nous pouvons, par commodité, placer toutes les étoiles sur une sphère qu’on appellerait alors « sphère céleste ».
Pour les repérer les unes par rapport aux autres,
outre le fait de se servir des constellations, on

Le pouvoir de résolution

utilise aussi un système d’angle. Car depuis l’ob- Aussi appelé le pouvoir séservateur, nous, on voit un angle entre chaque parateur, c’est la capacité
étoiles ou objets célestes. On appelle cela une
distance angulaire.
On les mesures en degrés (« ° »), en minute
d’arc (« 1°/60 ») et en seconde d’arc (« 1°/3600

de l’oeil ou d’un appareil à
distinguer plusieurs détails
très proches.
L’oeil humain a un pouvoir
de résolution de 1 minute
d’arc.

»). À savoir : 1° équivaut à 2 pleines Lunes.
Pour calculer le pouvoir de résolution d’un télescope ou d’une lunette, rien de
plus simple. Il suﬃt de diviser le nombre 120 par le diamètre de votre instrument en mm.

Pour un instrument de 200 mm de diamètre : 120/200 = 0.6’’
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COORDONNÉES CÉLESTES
Les coordonnées célestes sont un point très
important à comprendre et à maîtriser en
astronomie. Surtout pour comprendre comment
fonctionnent les montures de télescopes et de
lunettes astronomiques. Parmi celles que vous
connaissez sûrement : les montures azimutales
ou équatoriales. Faisons le point.

Les coordonnées azimutales (ou « horizontales ») sont les plus simples à comprendre. Comme c’est le plus simple, vous vous doutez qu’il possède des inconvénients. Notamment d’avoir des coordonnées diﬀérentes pour chaque lieu.
C’est un système à 2 coordonnées :
• La hauteur : par rapport à l’horizon
• L’azimut : l’angle entre la direction du Sud, et la direction de l’objet.

Les coordonnées équatoriales sont un peu plus diﬃciles à saisir au début, bien
que cela reste assez simple en fait. C’est un système à deux coordonnées :
L’équateur céleste est la projection de l’équateur terrestre dans
l’espace. Il passe par la ceinture
de la constellation d’Orion.
Le point vernal est le croisement
entre l’équateur et la trajectoire
du Soleil (l’écliptique). Il se
trouve facilement sur internet.

•la déclinaison : angle entre l’équateur céleste et
l’astre
•l’ascension droite : angle entre le point vernal et
la projection de l’astre sur l’équateur céleste.
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POUR ALLER PLUS LOIN
L’astronomie est une discipline très vaste,
avec plusieurs sous-disciplines. Il est évident
que les choix des parties abordés dans ce
guide est basé sur mon approche
personnelle et que je n’ai pas pu tout
évoquer. Je vous invite donc à lire par vous
même des livres.

• Poussières d’étoiles, de Hubert Reeves. Pour lire la chronique sur le sujet,
cliquez ici : chronique de Poussières d’étoiles.

• Au coeur des trous noirs, d’Aurélien Barrau. Une immersion au coeur de
ces fabuleux objets célestes. Chronique sur le livre : au coeur des trous noirs.

• L’espace sans gravité, de Florence Porcel. Ce livre regorge d’anecdotes
croustillantes sur l’exploration spatiale ! Chronique sur le livre : L’espace sans
gravité.

Si vous débutez, je ne saurai que vous conseiller de vous abonner à une revue
d’astronomie. C’est parfait pour se tenir au courant des avancées scientifiques,
ou de l’exploration spatiale.
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2ÈM E PA RT IE

L’ASTRONOMIE PRATIQUE

Dans cette partie, je vais vous guider afin que vous appreniez à
reconnaître les constellations les plus connues. Ne connaissant
pas les constellations de l’hémisphère Sud, cette partie est
destinée aux personnes habitant dans l’hémisphère Nord.
Je vais ici vous amener, constellations

C’est-à-dire les constellations qui sont

après constellations, à apprendre le ciel

typiques d’une saison, comme Orion en

qui se situe au dessus de notre tête. Je

hiver. Le déroulé de cette partie est logi-

vais commencer par les constellations

que, donc je vous conseille de la lire

circumpolaires pour la grande majorité

dans l’ordre, mais ce n’est évidemment

de l’hémisphère Nord. Et je vais conti-

qu’une recommandation. Bonne décou-

nuer par les constellations saisonnières.

verte !
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LES CONSTELLATIONS
Les constellations sont la base que tout
astronome amateur devrait essayer de
maîtriser. C’est grâce à elles que l’on peut se
repérer rapidement et précisément dans le
ciel nocturne. Notamment pour la recherche
des objets du ciel profond invisibles à l’oeil
nu.

Une constellation est un dessin produit par des étoiles dans le ciel. Mais le dessin
que l‘on met par dessus, lui est quasiment personnalisé pour chaque individu. Untel
va voir la tête de l’aigle dans ce sens, et untel va la voir dans l’autre sens.
La constellation est a diﬀérencier de l’astérisme. Un astérisme est une forme géométrique qui n’est pas considérée comme une constellation mais qui nous permet
quand même de nous repérer. À titre d’exemple nous pouvons citer le triangle d’été
qui permet de repérer les constellations de la lyre, du cygne et de l’aigle.
Il y a 88 constellations reconnues actuellement par l’Union Astronomique Internationale (UAI, ou IAU en anglais). Chaque constellation a son petit bout de ciel et ses frontières avec les autres constellations. Elles se divisent en 2 parties : le ciel boréal (pour
l’hémisphère Nord), et le ciel austral (pour l’hémisphère Sud).
47 des constellations actuelles étaient connues du temps de Ptolémée (II° ap JC).
Les autres ont été recensées à partir de 1600. Évidemment il n’est question ici que
de la situation en Europe. Les chinois possèdent, encore aujourd’hui, leur propre système de constellations par exemple !
Je vais vous présenter quelques constellations très connues afin que vous puissiez
voir la méthode par alignement (repérer les constellations les unes par rapport aux autres). Je vais donc vous présenter les constellations circumpolaires.
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LA GRANDE OURSE - URSA MAJOR
Lorsque qu’Héra apprit que Zeus était éprit de Callisto, une nymphe, elle changea Callisto et
son fils en grande ourse et en et petite ourse.

• Noms : Grande Ourse - UMa
• Diﬃculté : très facile
• Objets intéressants :

Pour repérer la constellations de la
grande ourse il suﬃt de repérer la
grande casserole. Comme toutes les
constellations que je vous présenterai,

-M81 - galaxie

c’est une constellation circumpolaire.

-M82 - galaxie

sphère Nord.

Donc toujours visible depuis l’hémi-

• Constellations proches :

On appelle à tord la « grande Ourse», la
partie en forme de casserole. La grande

-La petite Ourse

ourse est une constellation bien plus

-Le bouvier

étendue que la «grande casserole».

-Les chiens de chasse

Cette partie s’appelle aussi le grand chariot.

https://www.passion-astronomie.com
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5x

LA PETITE OURSE - URSA MINOR
Héra ne s’arrêta pas là. Elle demanda justice à l’Océan. Ce dernier les interdit à se reposer sous
la mer, et les obligea à tourner autour du pôle Nord indéfiniment.

• Noms : Petite Ourse - UMi

retrouve l’étoile polaire. C’est cette
étoile qui indique le Nord céleste (avec

• Diﬃculté : facile

un écart très faible) et qui est la plus lu-

• Objets intéressants :
-Étoile polaire - Polaris - α UMi
• Constellations proches :
-La grande Ourse

mineuse de cette constellation.
Pour repérer la constellation et Polaris, il
convient de tirer un trait depuis la
grande casserole. Reportez 5 fois la distance des 2 étoiles sur le bord de la casserole. Et vous trouverez Polaris.

-Le dragon

Pour savoir dans quel sens reporter la
L’intérêt de la constellation de la petite
ourse réside surtout dans le fait qu’on y

distance, demandez-vous dans quel
sens sauterai un grain de pop-corn !
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CASSIOPÉE - CASSIOPEIA
Cassiopée est la mère d’Andromède. Une constellation qui est proche de la constellation de
Cassiopée. Le mythe d’Andromède a ici tout sa place.

• Noms : Cassiopée - Cas

tion peut aussi représenter un M,
comme elle tourne autour du pôle cé-

• Diﬃculté : facile

leste.

• Objets intéressants :

Pour être sûr de la trouver il suﬃt de tra-

-M52 - amas ouvert

cer une droite passant par l’étoile Mizar

-M103 - amas ouvert

(ζ Uma) et par la grande ourse (la

• Constellations proches :

de la casserole). Et par l’étoile polaire

deuxième étoile en partant du manche

-Céphée

dans la constellation de la petite ourse.

-Andromède

Cassiopée se situera sur cette droite à

Pour repérer Cassiopée il suﬃt de repérer un grand W dans le ciel. La constella-

environ 1 fois la distance entre Mizar et
Polaris, depuis Polaris

https://www.passion-astronomie.com
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CÉPHÉE - CEPHEUS
Céphée est l'époux de Cassiopée. Il est donc le père d’Andromède. Ce n’est pas pour rien que
l’on retrouve les 3 membres de la familles côte à côte.

• Noms : Céphée - Cep
• Diﬃculté : moyenne
• Objets intéressants :
-Mu Cephei - μ Cep - étoile
• Constellations proches :
-Petite Ourse
-Cassiopée
-Cygne

Cette constellation qui est censé représenter Céphée, l’époux de Cassiopée,
n’a pas du tout une forme d’homme... À
vous de juger, mais personnellement, je
vois une maison. Et cela me convient
parfaitement.
Elle est située entre Cassiopée et la petite ourse comme vous pouvez le voir. Il
suﬃt de tracer une droite entre l'extrémité de la petite ourse et l’étoile au centre
du W/M de Cassiopée.
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DRAGON - DRACO
L’origine de ce nom à plusieurs hypothèses diﬀérentes. Parmi celles-ci on peut citer le dragon
qu’aurait tué Athéna lors de la guerre entre les dieux de l’Olympe et les titans.

• Noms : Dragon - Dra

Cette constellation qui est assez étalée
dans le ciel est assez diﬃcile à repérer

• Diﬃculté : diﬃcile

dans son entièreté pour le débutant. Du

• Objets intéressants :
-Draconides - pluie de météores
• Constellations proches :

fait de sa faible luminosité (donc d’une
magnitude assez élevée), il faut de bonnes conditions d’observations pour l’observer.

-Petite Ourse

Sa queue est située entre la petite ourse

-Grande Ourse

et la queue de la grande ourse.

-Cygne
-Hercules
-Céphée

https://www.passion-astronomie.com
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ET LES PLANÈTES ?
Le but de ce guide et d’essayer de vous
transmettre des connaissances qui resteront
correctes dans le temps. C’est pourquoi,
pour les objets dont les apparitions varient
chaque année, je ne peux pas détailler leurs
apparitions dans une partie complète.

Les planètes sont des objets célestes qui sont observables autour de l’écliptique. Je vous conseille donc de

Rappel :

L’écliptique est la travous tourner vers des éphémérides pour connaître les jectoire que dessine le
planètes observables.
mouvement du Soleil
dans le ciel. Cela est
On compte, dans notre système solaire, 8 planètes et dû à la rotation de la
une étoile. Plus quelques planètes naines dont le nom- Terre sur elle même.
bre évolue. Dans l’ordre depuis le Soleil : Mercure - Vénus - Terre - Mars - Jupiter - Saturne - Uranus - Neptune
À noter la présence d’une ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Est-ce que
vous saviez que 5 des 8 planètes sont observables à l’oeil nu ? Mercure - Vénus (appelée aussi l’étoile du Berger) - Mars - Jupiter - Saturne sont toutes visibles à l’oeil
nu.
Mercure reste la plus compliquée à observer car elle est très proche du Soleil et est
donc peu observable. Il faut attendre le crépuscule pour avoir une chance de l’observer et cela reste généralement très court.
Astuce : les étoiles scintillent alors que les planètes ne semblent pas scintiller dans le
ciel.
Pour en apprendre plus je vous conseille cet article : 7 OBJETS DE NOTRE SYSTÈME SOLAIRE À VOIR À L’OEIL NU
https://www.passion-astronomie.com
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POUR ALLER PLUS LOIN
Voilà une sélection d’ouvrages, et d’objets
utiles pour vous aider à vous repérer dans le
ciel. Encore une fois je n’ai pas lu tous les
livres d’astronomie et je garde mon approche
personnelle. Cependant, si vous avez des
suggestions, n’hésitez pas à me contacter
sur le blog (accessible en fin de page) !

Une petite sélection de livres et d’objets pratiques pour débuter en astronomie :

• Petit guide du ciel, de Bernard Pellequer. Un petit livre pour apprendre à repérer les constellations par la méthode d’alignement.

• Guide de l'astronome débutant, de Vincent Jean Victor. Un petit livre très utile
pour débuter l’astronomie ! L’auteur y développe les notions de ce présent livre.

• Almanach - Le Guide du Ciel, de Guillaume Cannat. Un livre de référence sur le
sujet.

Ici aussi je vous conseille de vous abonner à une revue d’astronomie. En plus de
vous tenir au courant sur le domaine de l’astronomie, ces revues d’astronomie incluent souvent des éphémérides. Ces éphémérides vous indiqueront les objets célestes que vous pourrez observer.
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PRÉPARER UNE SOIRÉE
Avant d’aller observer les étoiles, il est
intéressant de prendre certains critères en
considération et de se poser certaines
questions. Cela afin de préparer au mieux sa
soirée d’observation.

• Choisir son moment :
Pour observer les étoiles, les constellations et surtout les objets du ciel profond (galaxies, nébuleuses, amas...), il vaut mieux choisir une nuit sans Lune. Pour se faire
veillez à éviter les jours proches de la pleine Lune déjà. Aux alentours de 5 jours
avant et après, vous aurez trop de pollution lumineuse. Vérifier aussi la couverture
nuageuse.
• Choisir son lieu :
Un des conseils les plus entendus est de bouger à la campagne, et cela est complètement vrai. La pollution lumineuse y sera moindre. Choisissez le Sud d'une ville plutôt que le Nord. Car dans le Sud du ciel, il y a plus de choses à observer.

• Quoi observer :
Pour préparer une soirée d’observation je vous conseille de chercher à l’avance les
objets que vous voulez trouver dans le ciel. Cela vous permettra de vous familiariser
avec le ciel. Et d’avancer progressivement. Pour ce faire, vous pourrez utiliser des
éphémérides ou des applications sur mobile ou ordinateur. Comme l’application
«Stellarium» qui est vraiment bien et qui est gratuite sur ordinateur !
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MATÉRIEL POUR DÉBUTER
Dans cette partie, nous allons voir ce qui est
souvent conseillé pour débuter l’astronomie. À
vous de voir si vous vous sentez prêt à investir
dans du petit matériel. J’insiste quand même
sur le fait que débuter à l’oeil nu est vivement
recommandé pour se familiariser avec le ciel.

• Une carte du ciel plastifiée (contre l’humidité de la nuit)

• Une lampe frontale avec lumière rouge. La lumière rouge n’éblouit pas. Cela
vous permet donc d’éviter à avoir à vous réhabituer à l’obscurité (-dans une certaine mesure). Vous pouvez aussi en trouver dans des magasins de sports au rayon
randonnée.

• Une paire de jumelle (je ne connais pas les meilleures références, je vous invite à
chercher par vous même)

• Une lunette 60/700 pour commencer l’observation

• Un télescope Skywatcher N 150/750 sur NEQ-3 (plus la monture est de
meilleure qualité, mieux c’est !)
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LE MOT DE LA FIN

J’espère sincèrement que vous avez

particulier que j’y développe, je vous

pris plaisir à lire ce guide et qu’il vous

invite à me laisser un commentaire

aura apporté autant que je le sou-

sur le blog de Passion Astronomie. J’y

haite. J’ai partagé avec vous ce qui

répondrai avec grand plaisir. Et ainsi,

me semble être les bases à maîtriser

les réponses que je tenterai de vous

pour pouvoir vous amuser à pratiquer

apporter profiteront à tous.

l’astronomie amateur.
Je vous souhaite beaucoup de joie,
C’est la fin de ce guide. Ce fut dense,

de très belles soirées d’observation

et pourtant nous n’avons fait qu’abor-

et surtout, de l’émerveillement sans

der cette discipline passionnante !

fin.

Avec ce guide, j’espère avoir répondu

À bientôt sur Passion Astronomie,

aux principaux problèmes que vous

Amicalement,

pouvez ou pourrez rencontrer.
Si vous avez des questions particulières sur ce guide, ou sur un point en
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