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1. Le ciel à l’œil nu 

Sous un ciel sans Lune et dénué de pollution lumineuse, 2000 étoiles environ peuvent être 

distinguées à l’œil nu (50000 avec des jumelles, 100000 avec un télescope). 

 

Depuis l’antiquité, les observateurs ont regroupé les étoiles en figures imaginaires : les 

constellations. Elles dessinent dans le ciel des héros mythologiques ou des animaux plus ou 

moins fabuleux. Lors de la révolution industrielle, de nouvelles constellations ont été 

nommées (surtout dans l’hémisphère austral) et portent les doux noms de « Machine 

pneumatique », « Burin », etc.… 

Au Moyen-âge, les astronomes arabes ont identifié les étoiles les plus brillantes à l’aide de 

noms encore utilisés de nos jours : Deneb, Altaïr, Aldébaran… 

Depuis 1603, date de parution de l’atlas de l’astronome allemand J. Bayer (1572-1625), les 

étoiles sont désignées par des lettres de l’alphabet grec, dans l’ordre de luminosité apparente : 

l’étoile la plus brillante d’une constellation est alpha. Puis vient béta, etc.… Lorsque 

l’alphabet est épuisé, on utilise des lettres et des chiffres : UMA37, SAO1149… 

En 1928, les astronomes du monde entier se sont mis d’accord pour délimiter de ciel en 88 

constellations, mais certaines ne sont jamais visible depuis l’hémisphère Nord et 

réciproquement pour l’hémisphère Sud. 

 

La couleur des étoiles 

Il s’agit d’un paramètre important qui nous renseigne sur la température superficielle des 

étoiles, de même qu’une barre en fer chauffée qui passe successivement du rouge à l’orange, 

puis au jaune et au blanc. Les étoiles bleues, les plus chaudes, peuvent dépasser 30000°C en 

surface ; celle des rouges environ 3000°C (6000°C pour le Soleil). 

 

2. Ce que l’on peut voir 

 

A l’œil nu : 

>Les constellations, bien sûr 

>L’étoile double de la Grande Ourse : Alcor et Mizar 

>Les planètes Vénus (l’étoile du Berger), Mercure, Mars, Jupiter et Saturne 

>La nébuleuse d’Orion 

>L’amas des Pléiades M 45 

>Les amas h et khi de Persée (double amas de Persée) 

>La galaxie d’Andromède 

Etc.… 

Nota : ces deux derniers objets demandent un ciel très pur, en dehors de toute pollution 

lumineuse. 

 « M 45 les Pléiades » 
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Avec un instrument : 

Les planètes Eclat  Couleur Position 

Mercure Intense mais très 

atténué  

au crépuscule         

Jaune orange prés de 

l’horizon 

Toujours très prés de 

l’horizon, au 

voisinage du Soleil 

levant ou couchant 

Vénus Extrêmement 

brillante, plus que 

Sirus 

Blanche Se lève ou se couche 

au plus tard 2h1/2 

avant ou après le 

Soleil. 

Mars Eclat variable Orangé vif Peut être visible en 

milieu de nuit. 

Jupiter Très brillant Jaunâtre ou blanchâtre idem 

Saturne Assez brillant Orange clair idem 

Uranus et Neptune sont repérables aux jumelles comme de « faible » étoiles. Pluton est 

invisible 

 

Info : la perception des couleurs varie d’une personne à l’autre. De plus, la transparence 

l’atmosphère est aussi un facteur de modification des couleurs perçues. 

 

3. Des étoiles pour tester sa vue 

 

Test de pouvoir séparateur : 

 

Certains points lumineux dans le ciel sont en fait composés de plusieurs étoiles (doubles, 

multiples, ou amas d’étoiles). La plupart de ces couples ou systèmes ne se révèlent que dans 

les instruments, mais quelques-unes peuvent être résolus à l’œil nu, à condition d’avoir une 

très bonne vue. 
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Alors, testez la capacité de votre œil à discerner les détails les plus fins de la voûte céleste. 

Recherchez la petite Alcor à côté de Mizar 

Comptez les étoiles des Pléiades 

Vous en trouverez : 

- 7 : vision excellente 

- 6 : vision correcte 

- 5 : faites d’autres tests 

- 4 ou moins : consultez votre ophtalmo 

 

4. Les magnitudes apparentes (ou visuelles) : 

 

Depuis Hipparque (vers –150), l’éclat des étoiles est classé dans une échelle de luminosité 

apparente : les magnitudes. Deux étoiles séparées exactement d’une magnitude ont des 

luminosités qui diffèrent d’un facteur 2,5 : une étoile de magnitude 1 est 2,5 fois plus brillante 

qu’une étoile de magnitude 2. Les étoiles de magnitude 6 le sont 100 fois moins. Ce sont 

d’ailleurs les dernières visibles à l’œil nu. Pour les étoiles les plus brillantes, on utilise des 

magnitudes négatives. 

 

Exemples de magnitudes apparentes 

Soleil - 26.5 

Pleine Lune - 12.7 

Vénus - 4.4 

Jupiter - 2.9 

Sirius (Etoile la plus brillante du ciel boréal)  - 1.5 

Saturne - 0.2 

Véga    0 

Beta  + 4.15 

Pluton + 14 

 

Rappel : l’œil nu n’atteint que la magnitude 6 

Les grands télescopes terrestres permettent d’atteindre une magnitude théorique entre 22 à 25 

 

 

 

Instruments BRESSER  et NATIONAL GEOGRAPHIC 

 

BRESSER lunette RB #4560700 11  

BRESSER lunette MARS Explorer #4512500 11 

BRESSER télescope GALAXIA 114/900 12,4 

BRESSER télescope 130/1000 13 

NATIONAL GEOGRAPHIC  90/1250 GOTO 11,7 
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5. Les distances angulaires 

 

Les distances entre les astres sont souvent données dans les diverses publications 

astronomiques, en degrés, minutes et secondes d’arc. 

 

Voici quelques repères pour les évaluer. 

 

Lorsqu’on tend le bras, la main ouverte couvre environ 20° entre les extrémités du pouce et de 

l’auriculaire ; la largeur du poing environ 10° ; la largeur du pouce environ 2,5° et celle de 

l’auriculaire 1°. 

                               

 

 

                                    
 

Quelques exemples : 

 

Le diamètre de la Lune, comme celui du Soleil, est d’1/2 degré. 

Castor et Pollux, dans les Gémeaux, sont écartés de 5°. 

Les côtés du grand carré de Pégase représentent en moyenne 15°. 

Les deux « gardes » de la Grande Ourse (les deux étoiles arrière) sont éloignées de 5°. 

Le diamètre des Pléiades (M45) est de 1°. 
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LA REVOLUTION TERRESTRE 

 
 

 

                    
 

 

La planète Terre fait le tour du Soleil en une année et ce mouvement est appelé révolution 

terrestre (365.25 jours). Ce mouvement définit un plan de référence nommé : plan de 

l’écliptique. 

 

Le trajet de la Terre au cours de cette révolution n’est pas tout à fait circulaire, mais 

légèrement ovale. 

 On dit alors que son orbite est elliptique. 

-Au début Janvier, lorsque la terre est au plus du soleil (périhélie), cette 

distance est de 147.1 millions de kilomètres. 

-Au début Juillet, la terre est au plus loin du Soleil (alphélie), à152.1 millions 

de kilomètres. 

INFO : La terre parcours son orbite à une vitesse moyenne de 30 km par seconde. 

Mais celle-ci augmente quand la planète se rapproche du Soleil et diminue quand elle s’en 

éloigne. 

 C’est l’astronome J.KEPLER (1571-1630) qui a énoncé cette loi (ainsi que deux 

autres) en étudiant l’orbite de Mars et ses irrégularités, vers 1600. 
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SYSTEME   SOLEIL-TERRE 
 

 

 

ROTATION et REVOLUTION 
 

 -La Terre tourne sur elle même en 24 heures (23h56m4s), provoquant ainsi la 

succession du jour et de la nuit. Ce mouvement s’appelle la rotation, il s’effectue d’Ouest en 

Est . La durée du jour et de la nuit sont d’égale durée toute l’année. Si on s’éloigne de 

l’équateur sur le Nord ou le Sud, les différences se font de plus en plus importantes à mesure 

que l’on s’approche des pôles. Ceci est dû à l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre 

(23.5°) par rapport au plan de l’écliptique (page 8). 

 

 

Dans les régions polaires, aux alentours des solstices(page 10), le Soleil ne se couche pas ou 

reste toute la journée sous l’horizon. 

 

 

 -La terre se déplace aussi autour du Soleil en une année (365.25jours) .Ceci s’appelle 

la révolution terrestre. L’axe de la terre étant incliné toujours dans la même direction au 

cours d’une année, les rayons du Soleil vont arriver plus ou moins inclinés à la surface d’un 

endroit et donc le réchauffer inégalement. Cela entraîne un changement de climat à cet 

endroit : c’est le phénomène des saisons.  
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LES SAISONS 

 

 

                                 
 

 

Le 22 décembre c’est l’Hiver : la course apparente du Soleil se situe en dessous de 

l’équateur céleste. 

Ceci explique que le soleil se lève au Sud-Est et se couche au Sud-Ouest. Il est assez bas dans 

le ciel (ombres longues) et ne reste au-dessus de l’horizon que 8 heures. Les journées sont 

donc courtes et les nuits plus longues. 

 

Le 21 mars c’est le Printemps : le Soleil se lève exactement à Est et se couche à l’Ouest. 

Le Soleil reste 12 heures au-dessus de l’horizon et 12 heures en dessous. Le jour est égal à la 

nuit. 

 

Le 21 juin c’est l’Eté : la course apparente du Soleil se situe au-dessus de l’équateur céleste, 

ce qui explique que le Soleil se lève au Nord-Est et se couche au Nord-Ouest. A cette saison, 

le Soleil est au plus haut dans le ciel. Les journées sont plus longues que les nuits car le Soleil 

reste plus de 16 heures environ au-dessus de l’horizon. 

 

Le 23 septembre c’est l’Automne : le Soleil se lève exactement à l’Est et se couche 

exactement à l’Ouest tout comme le printemps. Le Soleil met autant de temps pour sa course 

au-dessus de l’horizon qu’au-dessous de l’horizon : les jours sont égaux aux nuits.  

 

Pour être plus précis, nous parlerons de SOLSTICES pour l’été et l’hiver qui veut dire 

« Soleil immobile » car en effet le Soleil de midi est au plus haut dans le ciel (été) ou plus bas 

sur l’horizon (hiver). 

 

En ce qui concerne l’automne et le printemps il s’agit d’EQUINOXES (equs : égal ; 

 nox : nuit) car la nuit a une durée égale au jour. 

 INFO : les phénomènes décrient ci-dessus sont valables pour l’hémisphère Nord et à 

la latitude de la France. En effet, notre période hivernale, correspond à l’été dans l’hémisphère 

Sud. Ces appellations ne sont que des conventions décidées, il y a bien longtemps, par les 

astronomes de l’hémisphère Nord.  
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LA LUNE 

  
 

1° Les phases de la lune  

 
Tout le monde est capable de reconnaître la Lune. Après le Soleil, c’est l’astre le plus brillant 

du ciel. 

Contrairement au Soleil, la lune ne produit pas sa propre lumière, elle ne fait que diffuser 

celle du Soleil dans toutes les directions (dont la notre).   

 

  La Lune est donc, tout comme la terre, éclairée par le Soleil. 

 

Elles décrivent toutes les deux une orbite : la terre tourne autour du Soleil et la Lune autour 

de la Terre. C’est pourquoi suivant la position de la Lune sur son orbite : elle nous présente 

différentes apparences. On parle des phases lunaires.  

 

Détail des phases lunaires 

 

La Lune a un cycle de phases qui dure un peu moins d’1 mois : la lunaison (ou révolution 

synodique=29,5 jours). 

Une moitié de la Lune est toujours éclairée mais nous ne la voyons en entier qu’à la pleine 

lune. Avant et après, seule une portion de cette partie éclairée sera visible depuis la Terre. 
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A propos de l’orbite de la Lune…… 
 

La Lune présente une orbite en forme d’ellipse où la Terre est de ses foyers. La Lune n’est 

donc pas à la même distance de la Terre tout au long de son parcours. Elle est, à certains 

moments, soit plus prés de la Terre : on parle de Périgée (350 000 Km) ou soit plus loin : on 

parle dans ce cas d’Apogée (400 000 Km). De plus pour qu’il y ai une éclipse, il faut que la 

Lune , la Terre et le Soleil soient alignés. Du fait de l’inclinaison de l’orbite de la Lune par 

rapport au plan de l’écliptique, ce phénomène se produit rarement. 

 

 

 

                                
 

 

 

 

INFO : révolution sidérale : c’est le temps mis par la Lune pour faire le tour de la Terre=27,3 

jours. Mais la Terre n’est pas immobile et il faut 2 jours de plus (29,5 jours) à la Lune pour 

« rattraper » la Terre sur son orbite autour du Soleil. 

 L’orbite de la Lune est inclinée de 5° par-rapport au plan de l’écliptique, ce qui 

signifie, entre autre, qu’il n’y aura pas une éclipse (de Lune ou de Soleil) tous les 15 jours : 

dommage… 
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LES ECLISPES 
 

 

 

Pour qu’il y ait phénomène d’éclipse, il est indispensable que nos trois astres soit alignés : 

 

1) Le Soleil, la Lune et la Terre dans le cas d’une éclipse de Soleil 

 

Nous sommes en phase de nouvelle Lune. 

L’observation de l’éclipse totale nécessite d’être situé dans l’ombre portée de la Lune. 

 

 
 

2) Le Soleil, la Terre et la Lune dans le cas d’une éclipse de Lune 

 

Nous sommes en phase de pleine Lune. 

Ici tous les observateurs situés du côté nuit de la Terre verront l’éclipse totale de la Lune. 

 

INFO : ECLIPSE : Un astre est éclipsé quand il passe dans l’ombre d’un autre. 

    OCCULTATION : Un astre est occulté quand un autre passe entre lui et 

l’observateur. 

 On devrait donc parler d’occultation du Soleil lors d’événement comme celui du 

11/08/1999 et 21/06/2001. 

 

Il existe 3 sortes d’éclipses  

 

Eclipse totale  Eclipse partielle  Eclipse annulaire 

 

 

L’éclipse annulaire se produit lorsque la Lune est au périgée (diamètre apparent plus 

petit que celui du Soleil). 
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                  Tableau comparatif des planètes du système solaire 
 

 Soleil 

(Etoile) 
Mercure Vénus Terre 

Lune 

(Satellite) 
Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune 

Masse comparée à la Terre 

(Terre=1) 
333 000 0.056 0.82 1.00 0.012 0.11 318 95 15 17.5 

Diamètre de l’équateur (en km) 
1 400 

000 
4860 12 104 12 760 3 480 6 800 142 800 120 660 51 100 51 538 

Densité moyenne (en g/cm3)         

(=1 pour l’eau) 
1.41 5.6 5.2 5.5 3.3 3.9 1.3 0.7 1.2 1.7 

Vitesse de libération (en km/s) 620 4.3 10.3 11.2 2.4 5.0 59.5 35.6 21.2 23.6 

Période moyenne de rotation 27 jours 
58 jours 

15h 

243 jours 

rétrograde 
23h56m4s 27 jours 8h 24h40m 9h50m 10h40m 17h15m 16h30m 

Inclinaison sur plan écliptique 

en ° 
0 7 3.4 0 5 1.85 1.31 2.48 0.81 1.77 

Température moyenne de 

surface   (en °) 
5 700 

+400      

 -200 
480 15 

+130  

- 100 
-50 -120 -150 -180 -200 

Distance moyenne au Soleil                     

(en millions de km) 
- 58 108 150 150 228 778 1 400 2 870 4 500 

Période orbitale - 88 jours 255 jours 
365jours et 

6heures 

27 jours et 8 

heures 

1 an et 11 

mois 
12 ans 30 ans 84 ans 165 ans 

Nombre de satellites naturels - 0 0 1 - 2 16 18 15 8 

Temps parcouru par la lumière 

jusqu’à la Terre 

 

8m20s 5m 2m30s - 1s 12m 35m 1h20m 3h 4h 
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LE SOLEIL 
 

   

  Le Soleil est une étoile, c’est une sphère de 1 400 000 km de diamètre. 

Il se constitue essentiellement d’un gaz, l’hydrogène, qui se transforme en un autre l’hélium 

au cours de réactions thermonucléaires. Ceci permet au Soleil de produire sa propre lumière, 

chaleur et énergie. 

Sa température en surface atteint environ 6000°C et , au cœur, peut  dépasser 15 millions de 

degrés. 

 

1°Les couches externes du Soleil : 

 La surface du Soleil s’appelle la photosphère : elle émet la lumière visible. 

Elle est observable grâce à des filtres solaires spéciaux dit « pleine ouverture » ou par 

projection. 

On y observe régulièrement des zones plus sombres, les taches solaires : elles 

correspondent à des régions plus froides de la photosphère (environ 4500°C). 

Celles-ci sont les témoins de l’activité solaire. 

En effet, le Soleil présente un cycle de 11 ans, passant par un minimum et un 

maximum de taches. 

Au dessus se trouve la chromosphère.   

Elle n’est accessible qu’avec du matériel dédié à son observation tel que le 

coronographe. 

Celui-ci permet d’isoler les protubérances du soleil. 

 

Au-delà se situe la couronne solaire qui est accessible et observable à chaque éclipse 

totale du Soleil.  

 

  2°Les couches internes du Soleil : 

C’est dans le noyau (environ 200 000 km) que se produisent les réactions 

thermonucléaires. La fusion des atomes d’hydrogène produisent : 

  1° des atomes d’hélium 

   2° de l’énergie 

 L’énergie se propage vers la surface via la zone radiative puis se répartie à la surface 

dans le « bouillonnement » de la zone convective.  

 

ATTENTION, l’observation du Soleil demande de multiples précautions  

 
Ne jamais observer le soleil directement à l’œil nu sous peine de devenir aveugle  en 

quelques secondes seulement, la perte de la vue n’engendrant aucune douleur par ailleurs. 

De même son observation à travers un quelconque instrument optique focalisant les rayons 

du Soleil est à proscrire (loupe, jumelle, oculaire …) c’est la raison pour laquelle il est 

recommandé d’utiliser des filtres dits « pleine ouverture » à placer devant l’entrée du tube 

optique ou de l’observer par projection. 

De plus, il est fortement conseiller de ne jamais utiliser un filtre « SUN » à placer à 

l’oculaire qui suite à l’échauffement, produit à son foyer, peut éclater. Si vous possédez ce 

type de filtre > jetez-le à la poubelle immédiatement. 
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INFO : BRESSER a retiré ce type de filtre « SUN » de l’ensemble de sa production depuis septembre 

1997. Vous pouvez trouver encore sur le marché des instruments d’astronomie encore équipés de ces 

filtres.  

VIE ET MORT DES ETOILES 
 

 

 

Les étoiles ne sont pas éternelles ; elles naissent, vivent et meurent 

 
1. Naissance des étoiles 

 Tout débute au sein d’un vaste nuage de gaz et de poussières nommé : nébuleuse 

interstellaire. Celle-ci va, s’effondrer sur elle même (pour divers raisons : 

collision, pression …). Cette contraction provoque une élévation de la pression et 

de la température au cœur du nuage. Lorsque la température atteint quelques 

millions de degrés, s’amorcent alors les premières réactions thermonucléaires : une 

étoile est née. 

 Ces nébuleuses sont donc de véritables « pouponnières » d’étoiles. 

 Ces étoiles jeunes sont en général regroupées en « petits paquets » appelés « amas 

ouverts » (quelques centaines d’étoiles). 

 

 En fonction de sa masse, l’étoile évolue différemment : 

 Une étoile de type solaire peut vivre plusieurs milliards d’années tandis qu’une étoile 

de masse supérieure ne vit que quelques millions d’années. 

 

2. Evolution respective de ces 2 types d’étoiles : 

 Une étoile de type solaire est une sphère de gaz de l’ordre du million de km de 

diamètre, de couleur jaune, stable pendant une dizaine de milliard d’année. Puis 

elle grossit pour devenir une étoile géante rouge de l’ordre de 200 millions de km 

de rayon (rappelons ici que la terre orbite en moyenne à 150 millions de km du 

Soleil). L’atmosphère de cette étoile sera expulsée dans l’espace, mettant son cœur 

à nu appelé « naine  blanche» (environ de la taille de la Terre) et formera une 

« nébuleuse planétaire ». 

 Une étoile plus massive se transforme très rapidement après sa naissance, en étoile 

« super géante rouge » de l’ordre de 800 millions de km de rayon puis évolue 

extrêmement rapidement sa vie en une explosion cataclysmique appelée 

« supernova ». 

Deux possibilités surviennent alors : 

 Soit le cœur mis à nu de l’étoile se transforme en étoile à neutron, de quelques 

km de diamètre seulement. Le reste de l’étoile disséminé dans l’espace 

constituera le « rémanent » de supernova. 

 Soit son cœur s’effondrera pour engendrer un trou noir stellaire.   

Finalement, quelle soit la mort de l’étoile, elle éjecte son enveloppe gazeuse qui, 

se répandant dans l’espace, peut venir enrichir de nouvelles nébuleuses 

interstellaires à l’origine de nouvelles étoiles. Toute la matière est ainsi recyclée.  
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LE SYSTEME SOLAIRE 
 

                      
 

 

1° Définition : 

 
 - Une étoile est un astre qui produit sa propre lumière. 

- A l’inverse, une planète est un astre non lumineux qui se contente de recevoir et           

réfléchir la lumière de l’étoile autour de la quelle elle tourne. 

 

Notre système solaire est constitué de 8 planètes dont certaines sont accompagnées 

de leurs satellites naturels. 

 

Elles se partagent en deux grandes familles avec une exception : 

 

- Les planètes telluriques formées d’une croûte solide : Mercure, Vénus, Terre, Mars. 

- Les planètes gazeuses ou géantes, énormes sphères de gaz tels que de l’Hydrogène, de 

l’Hélium, de l’Ammoniac, du Méthane : Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.  

 

  

 

 Il existe encore d’autres astres : 

 

- Les astéroïdes : ce sont de gros cailloux appelés aussi « petites planètes » qui tournent 

aussi autour du Soleil et dans le même sens que les planètes. Ils forment, de par leur 

nombre une vaste ceinture (240 millions de km de large) entourant les planètes telluriques. 

Au-delà de cette ceinture d’astéroïdes, nous retrouvons nos planètes géantes gazeuses. Les 

astéroïdes sont situés entre Mars et Jupiter. 

 

-     Les comètes : bloc de glace et de poussières, qui à l’approche du Soleil, s’échauffent. Le  

noyau passe alors de l’état solide à l’état gazeux sans passer par l’état liquide. Il laisse 

derrière lui une traînée de gaz et de poussières appelée « queue » cométaire. Il pet arriver 

que la Terre rencontre des poussières laissées par le passage d’une comète. 

      Ces poussières, en traversant l’atmosphère terrestre sont violemment freinées par ses 

couches atmosphériques successives et deviennent alors incandescentes formant les 

fameuses étoiles filantes. 
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L’UNIVERS 
 

1. Les Galaxies et leur composition 

 
 Le système solaire se trouve à l’intérieur d’un vaste ensemble de plusieurs 

centaines de milliards d’étoiles et de nébulosités appelé : Galaxie. Notre 

galaxie s’appelle : la Galaxie ou la Voie lactée. 

                  
 

 

 La Galaxie ressemble à un « disque » d’une centaine de milliers d’années-

lumière de diamètre avec des bras spiraux. Elle présente un renflement central 

appelé bulbe. 

 De part et d’autre du plan galactique se trouvent des regroupements de vieilles 

étoiles appelés « amas globulaires » (quelques millions d’étoiles). Ils forment 

le halo galactique. 

 Le Soleil, quant à lui, est situé à l’intérieur du disque, sur le bord d’un bras à 

environ 30 000 années-lumière du centre galactique. 
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Info : il existe d’autres galaxies. Leur nombre est aujourd’hui estimé à plusieurs dizaines de 

milliards dans notre Univers. Toutes n’ont pas de formes spirales, certaines sont elliptiques, 

d’autres irrégulières. 

Malgré leur distance, leur observation (notamment du bulbe) nous fournie des renseignements 

sur la nature, la composition et l’âge de l’Univers. 

 

2. Les amas de Galaxies 

 

 

 Ces galaxies ne sont pas réparties n’importe où dans l’univers. Elles se 

regroupent pour former des amas de galaxies qui se regroupent aussi, à leur 

tour, pour former des super amas de galaxies. 

 

INFO : L’ « a.l » correspond à l’année-lumière. C’est la distance parcourue par la lumière en 

une année à la vitesse de 300 000 km par seconde (environ 10 000 000 000 000 km) 

 

 Notre univers serait né, il y a environ 15 milliards d’années en entrant en 

expansion lors du « BIG BANG ». 

Aujourd’hui, il continue d’évoluer et les cosmologistes tentent justement de 

retracer son histoire. 

Notre univers ne serait donc ni éternel, ni statique mais constamment en 

mouvement. 

 

 

 

 

 
 

 

                Image webcam « modifiée » de la nébuleuse de la  « Carène » 

     par Christophe BETHUNE 
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LES INSTRUMENTS D'OBSERVATION EN 

ASTRONOMIE 
 

 

1. Un peu d'optique (trajet lumière blanche) 
 

Dans une lunette astronomique, c'est la lentille (ou les lentilles) qui récolte la lumière. 

Cette lentille est l'objectif qui va former une image à son foyer. 

 
La distance focale de l'instrument est la distance entre l'objectif et l'endroit où se forme 

l'image (nommé foyer). 

 

Dans un télescope, le collecteur de lumière est un miroir qui donne aussi une image au 

foyer. 

 
DANS LES DEUX CAS, LES IMAGES SONT INVERSEES (par rapport à l'objet). 

 

Pour utiliser une lunette ainsi qu'un télescope, il est nécessaire d'employer un oculaire 

qui permet de restituer et d'examiner l'image très petite donnée par l'objectif. 

 

L'oculaire joue en fait un rôle de loupe et est aussi composé de lentilles. 

 

 
Chaque oculaire a aussi un foyer et une distance focale différente qui permet d'obtenir 

un grossissement. On calcule le grossissement effectué sur un astre par cette simple 

formule : 
 

 

G : grossissement. 

F : distance focale de l'instrument en mm. 

f : focale de l'oculaire (indiquée sur chaque oculaire). Par 

exemple 40mm, 20mm, 12.6mm, … 
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2. L'instrument de l'astronome amateur 
 

 Les REFRACTEURS (jumelles et lunettes) 

 

 Les RELECTEURS (télescopes) 

 

Le principe : 

 

Ces instruments se comportent comme de véritables "entonnoirs" à lumière. Ils doivent capter 

le maximum de lumière provenant d'objets  souvent peu ou pas visibles pour rendre leur 

information lumineuse la plus exploitable possible pour l'œil. 

Pour cela les objectifs doivent être les plus grands possible. 

Les lunettes et les télescopes sont formés de deux parties essentielles : l'objectif qui capte la 

lumière et la renvoi sur l'oculaire qui grossit l'image. 

 

 Les REFRACTEURS 

 

L'objectif est composé d'une ou d'une association de lentilles (doublet, triplet,…). 

 

La lunette 

 

Refracteur (lunette) sur monture azimutale 
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Les Jumelles 

 
 

Les RELECTEURS          Le Télescope 

 

L'objectif est un miroir qui réfléchit la lumière incidente. 

En astronomie, les télescopes sont très nettement privilégiés. En effet, pour un diamètre 

équivalent, le télescope sera beaucoup moins encombrant qu'une lunette. 

 

 

Réflecteur (télescope) sur monture équatoriale 
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LES FORMULES OPTIQUES DES 

INSTRUMENTS 
 

La lunette astronomique  

 

 
Le télescope de Newton et de Cassegrain 
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Le télescope Schmidt-Cassegrain 

 

 
 

 

 

Le télescope photographique de Schmidt 
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Caractéristiques Optique des Instruments 
 

 

 

La Focale 

 
C’est la distance en millimètre des rayons lumineux dans l’instrument : début de la 

convergence du faisceau optique et son foyer (formation de l’image). 

 

Info : Les lunettes commencent souvent à 800 mm et 900 mm pour les télescopes.  

 

 

Le diamètre 
 

C’est le diamètre réel en millimètre de l’objectif pour la lunette et du miroir primaire pour le 

télescope. Une lunette d’initiation possède un objectif de 60 mm et un télescope, un miroir de 

114 mm. 

 

Info : La focale et le diamètre figure sur chaque instrument. Ces 2 chiffres permettront de 

plusieurs données importantes dont le F/D , la clarté , le grossissement , le pouvoir séparateur, 

le champ résultant d’un oculaire. 

 

Le rapport F/D 
 

C’est le rapport entre la focale de l’instrument et son diamètre : 

- Plus celui-ci est grand (Ex : F/D : 15) plus l’instrument est adapté pour l’observation 

d’objets ponctuels très lumineux (étoiles doubles, lune, planètes, etc.…)  

- Plus il est petit (Ex : F/D : 6) plus l’instrument  est adapté pour l’observation des objets 

faibles en luminosité et étendus (nébuleuses, galaxies, etc.…)   

 

Formule : Focale divisé par le diamètre. 

Ex : une lunette de 60 mm de diamètre et 800 mm de focale. Son F/D est de 13,3.  

 

La clarté 
 

C’est une caractéristique fondamentale des performances des instruments astronomiques : 

c’est le rapport entre la quantité de lumière collectée par l’instrument et celle captée par l’œil. 

 

Formule : Multiplié le diamètre par lui-même et divisé le par 36. 

Ex : une lunette de 60 mm de diamètre. (60 x 60) : 36 = 100 

La lunette collecte 100 fois plus de lumière que notre œil. 
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Le grossissement 
 

Il est obtenu en divisant la focale (en millimètre) de l’instrument et la focale (en millimètre) 

de l’oculaire (sérigraphie).  

 

Le grossissement minimum : 

C’est la valeur en dessous duquel l’œil de l’observateur ne peut visualiser tout le champ de 

l’oculaire sans perte de lumière. Il se calcule en divisant le diamètre de l’instrument (en 

millimètre) par 7. 

Ex : une lunette de 60 mm ne peut descendre en dessous de 8,5 x 

 

Le grossissement maximum : 

C’est le grossissement le plus élevé que peut atteindre l’instrument sans perte de qualité. Il se 

calcule en multipliant le diamètre de l’instrument (en millimètre) par 2.5. 

Ex : une lunette de 60 mm ne peut aller au delà de 150 x. 

 

Le grossissement utile : 

C’est le grossissement permettant d’obtenir le meilleur compromis qualité 

d’image/agrandissement d’image. Il est l’équivalent du diamètre de l’instrument (en 

millimètre). 

Ex : une lunette de 60 mm donnera les meilleurs images lorsque l’on utilisera un 

grossissement de 60 x. 

 

Le pouvoir séparateur 
 

C’est la capacité de l’instrument à discerner des détails très fins, à les « séparer ». Il est 

exprimé en secondes d’arc et se calcule en divisant 120 par le diamètre de l’instrument (en 

millimètre). 

Ex : une lunette de 60 mm a un pouvoir séparateur de 2 ‘’d’arc. 

 

 

Le champ résultant d’un oculaire 
 

C’est l’étendue de ciel que permet d’observer un oculaire. Il se calcule en tenant compte du 

grossissement obtenu et du champ nominal de l’oculaire utilisé (page 27). 

Ex : une lunette de 800 mm de focale avec un oculaire H 20 avec un champ nominal de 30°. 

Le grossissement obtenu est de 800:20 = 40 x. 

Le champ résultant sera donc 40 fois inférieur à celui de l’instrument sans oculaire :  

Divisez  le champ 30° par 50 = 0,6 

Le champ résultant avec cet oculaire est de : 0,6 degrés 

INFO : Pour obtenir cette valeur en minutes d’arc, il faudra multiplier 0,6 par 60 (1 

degré=60’). 

Soit 36’ d’arc. Cette valeur permettra d’établir une comparaison directe avec la Lune dont le 

diamètre apparent (30’ d’arc) est facile à visualiser. 
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LES OCULAIRES 
 

 

Caractéristiques des principaux oculaires 

 
1 – Les oculaires de Huygens (H) et Spécial Ramsden (SR) 

 Formule optique : 2 lentilles simples différemment montées suivant le type d’oculaire. 

 Champ apparent : 30° à 40° 

 Remarques : Oculaires d’initiation, existant seulement en diamètre 24,5 mm (de moins 

en moins utilisés). 

 

2 – Les oculaires de Kellner (K), achromatiques modifiés (MA) 

 Formule optique : 3 lentilles 

Champ apparent : 40° à 52° 

Remarques : existe en coulant 24,5 et 31,5 mm. Oculaires de qualité moyenne, mieux 

corrigés contre les aberrations chromatiques que les oculaires d’initiation. 

 

3 – Les oculaires orthoscopiques (OR) et Plössl (P) 

 Formule optique : 4 lentilles 

Champ apparent : 45° à 52° 

Remarques : les orthoscopiques existent en coulant 24,5 et les Plössl en 31,5 mm. 

Oculaires de bonne qualité, aussi bien en observation qu’en photographie. 

 

 

4 – Les oculaires Super Plössl (SP) 

 Formule optique : 4 à 7 lentilles 

Champ apparent : 45° à 55° 

Remarques : Oculaires de très bonne qualité, existent seulement en coulant 31,5 mm. 

Utilisables sur tous types d’instruments, aussi bien en observation qu’en photographie. 

 

 

5 – Les oculaires grand angle : Super grand angle (SWA) et Ultra grand angle (UWA) 

 Formule optique : 6 à 8 lentilles 

Champ apparent : 65° à 84° 

Remarques : Très grande qualité optique et champ apparent double d’un oculaire 

d’initiation. Images fabuleuses. Utilisés surtout pour le ciel profond. Existent  en 

coulant 31,5 et 50,8mm. 
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Les filtres 
 

 

Caractéristiques et utilisation des principaux filtres  

 
 

    Pour la Lune 

 
Filtre lunaire (neutre) se visent à l’arrière des oculaires 31,5 mm: permet une observation 

confortable de la Lune. Livré sur une partie de la gamme NG. 
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Les montures Azimutales et Equatoriales 
 

1° Les montures Azimutales : 
 La monture Azimutale est le système de déplacements d’un instrument d’astronomie 

le plus simple à utiliser.  

Elle est constituée de 2 axes permettant deux mouvements distincts : 

- un mouvement horizontal dit « mouvement azimutal » 

- un mouvement vertical dit « mouvement en hauteur » 

Ces 2 mouvements permettent de réaliser rapidement le pointage d’un objet céleste et de le 

suivre grâce à des mouvements lents. 

 
    

                  Monture Azimutale de lunette BRESSER Arcturus  # 45-11609  

 

2° Les montures Equatoriales : 
 La monture Equatoriale est un système plus complexe. Un troisième axe a été rajouté 

« axe polaire » permettant de compenser la rotation de la Terre. Lors de la mise en station de 

l’instrument, il suffit de mettre en route le moteur optionnel pour suivre l’objet céleste visé. 

Les deux mouvements sont : 

- un mouvement horizontal dit « ascension droite »gradué en heures /minutes/secondes. 

- un mouvement vertical dit « déclinaison » gradué en degrés. 

Elle est équipée d’un système de contrepoids. 

Ce système peut être utilisé n’importe où sur la Terre quelque soit le lieu d’observation. 

La mise en station (le réglage de celle-ci) est facilité dans l’hémisphère Nord par la présence 

de l’étoile polaire « POLARIS » (se situant à moins d’un degré de l’axe Nord/Sud de la 

Terre). 

 

Pour l’hémisphère Sud, l’astronome devra compter  sur la croix du Sud et de la constellation 

de l’OCTANT pour aligner l’axe polaire de sa monture sur l’axe Sud/Nord. 

             
    

Monture Equatoriale du télescope BRESSER Galaxia #46-14909 
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3° Les montures Azimutales informatisées : 

 
L’arrivée sur le marché d’instruments astronomiques équipés de montures Azimutales 

informatisés permet :  

- une mise en station simplifiée.  

- le pointage automatique d’objets dans une bibliothèque contenu dans une raquette 

électronique. 

- Le suivi visuel de l’objet pointé. 

 

NATIONAL GEOGRAPHIC propose dans sa gamme  un ensemble d’instruments 

proposant le système de pointage automatique GOTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90/1250 GOTO NATIONAL GEOGRAPHIC 
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GOTO : Le pointage automatique 

 

 

 

Origine du concept : 
- Suivi automatique de l’objet pointé (en mode azimutale). 

- Pointage automatique (plus de 30 000 objets en mémoire selon version) Fonction GOTO. 

-  Permet l’accès du ciel pour tous les débutants. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctions: 
 

-Fonction GOTO automatique 

-Suivi de l’objet pointé en mode altazimutal (compensant la rotation de la Terre) 

-9 vitesses de déplacements sur les 2 axes (accès direct par le clavier numérique) 

-Mise en station facile (choix de pays et de villes) 

-De 1 200 à 30 000 objets en mémoire selon la version 

-Port RS 232 permettant de relier l’instrument à votre ordinateur PC (câble et logiciel en 

option) 

-Evénements astronomiques (lever/coucher du Soleil et de la Lune, météorites, éclipses, 

équinoxe, solstice……) 

-Glossaire 

-Tour guide (proposant un classement des objets à la date donnée et du site classés du plus au 

moins lumineux  

-Utilitaire (horloge, alarme, calcul de grossissement, réglage du rétro-éclairage, alarme piles, 

parking….)  
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MONTAGE de son premier Instrument 
 

 

1 ° Déballez l’instrument soigneusement et 

assemblez-le en suivant le mode d’emploi.  

 

2 ° Réglage optique de chercheur : le chercheur 

est un auxiliaire précieux pour l’observation du ciel. Son 

grossissement de 5 à 8 x et son champ visuel important 

permet de trouver facilement l’objet souhaité.  
 

Méthode  de réglage : Il se fait de jour en visant une 

antenne ou cheminée (à grande distance) 

Insérez un oculaire de focale moyen (grossissement 

faible 

Faites la mise au point sur l’objet terrestre choisi et 

serrez l’ensemble des freins de mouvements de la 

monture.  

Regardez dans l’oculaire du chercheur et agissez sur les 

vis d’alignement de celui-ci afin de placer l’objet au 

centre du réticule du chercheur. 

 

 

 

 

Utilisation du chercheur : Desserrez les freins de la monture de l’instrument, 

pointez l’objet céleste en le plaçant au centre du réticule du chercheur. L’observation va 

pouvoir commencer en utilisant différents oculaires livrés avec votre instrument. 
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3 ° Réglage de la monture (mise en station) : 
  
 Monture Azimutale : 

 

La mise en station avec une monture Azimutale est simple et rapide à réaliser : 

 

-Déverrouillez les manettes de frein des 2 mouvements de la monture afin d’orienter 

l’instrument directement sur l’objet céleste grâce au chercheur préalablement aligné 

correctement par rapport au tube optique. 

-Serrez les freins et utilisez les mouvements ou flexibles pour suivre le trajet de l’astre.  

 
    

                  Monture Azimutale de lunette BRESSER Arcturus  # 45-11609  

 

 

Monture Equatoriale : 

 

      La mise en station avec une monture Equatoriale demande une série de préparations et de 

paramétrages importants : 

 

A / Le tube optique doit être équilibré dans son collier de fixation. L’ensemble de la 

monture et du tube doit être aussi équilibré en utilisant le contrepoids. 

- Equilibrage de l’axe de déclinaison : 

Serrez le frein de l’axe de l’Ascension droite. Placez le tube de l’instrument 

horizontal. Desserrez le frein de l’axe de déclinaison et, tout en retenant le tube, 

regardez dans quelle direction celui-ci se met à tourner. Pour équilibrer le tube, il 

suffit tout simplement de le faire bouger dans son collier de fixation jusqu’à 

l’obtention d’une stabilité parfaite. 

 -    Equilibrage de l’axe de l’Ascension droite : 

Serrez le frein de l’axe Déclinaison. Desserrez le frein de l’axe de l’Ascension 

droite. Placez l’axe polaire de la monture verticale et le tube optique horizontale. 

Faites pivoter l’axe de déclinaison, tout en le retenant, et regardez dans quelle 

direction le tube à tendance à tomber ou à monter. Pour équilibrer l’ensemble, 

déplacez le contrepoids le long de sa tige, jusqu’à obtenir un équilibrage parfait.  

  

B /  Début de la mise en station  

- Orientez l’axe polaire face au pôle Nord pour l’hémisphère Nord et le pôle Sud 

pour l’hémisphère Sud. Assurez-vous que la base de la monture soit de niveau 

(niveau à bulle incorporé dans certains modèles). 

 

C / Le paramétrage  de la latitude du lieu d’observation : 

- Affichez la latitude sur l’échelle de la monture (situé au dessus des trépieds). 

Utilisez une carte routière afin de vérifier la latitude de votre lieu d’observation. 
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Pour l’hémisphère Nord 

 
 Utilisez le chercheur de l’instrument afin d’aligner l’étoile polaire (rapportez-vous 

au mode d’emploi pour localiser facilement cet étoile). 

 Lorsque l’étoile est au centre du chercheur, assurez-vous que le repère soit en face 

du 90° du cercle de déclinaison. 

 -Pour utiliser les cercles de cordonnées, insérez un oculaire de 20 mm (procurant 

un faible grossissement). Repérez une étoile brillante et relevez ces coordonnées 

sur un atlas.  

 Ex : Véga dans la constellation de la Lyre >AD (ascension droite) 18h37m et Déc 

(déclinaison) 38 ° 47’. 

 - Desserrez le frein de mouvement de l’axe de déclinaison et  affichez 38 ° 47’ sur 

le cercle de déclinaison. Serrez le frein. 

 - Desserrez le frein de mouvement de l’axe de l’ascension droite et  affichez 18 h 

37m  sur le cercle de l’ascension droite. Serrez le frein. 

 Votre monture équatoriale est mise en station et grâce à ses 2 cercles de 

cordonnées l’ensemble de tous les objets célestes compris dans les atlas et logiciels 

du ciel. 

        

Pour le suivi des objets pointés, utilisez le flexible du mouvement de l’axe polaire ou mettez 

en route le moteur d’entraînement optionnel. (Vérifiez si celui-ci a été conçu pour 

l’hémisphère Nord ou basculez l’interrupteur sur « Nord »). 

 

 

 

 

    Pour l’hémisphère Sud 
 

  

 Pour l’hémisphère Sud, la situation se corse. En effet, il n’existe pas d’étoile très 

brillante proche du Sud céleste (prolongement de l’axe Nord/Sud de la Terre). 

Seule la constellation « l’Octant », composée de plusieurs étoiles de magnitude 4 (voir 

« magnitude» page 6), pourra vous aider à réaliser votre mise en station. 

- Si la monture équatoriale est équipée un viseur polaire réticulé (gamme BRESSER 

MESSIER) représentant de cette constellation ou celle de la petite ours (pour l’hémisphère 

Nord), vous n’aurez qu’à faire coïncider la représentation et la constellation.  

- Si la monture équatoriale n’est pas équipée d’un viseur polaire, il faudra utiliser la 

constellation de la Croix du Sud afin de visualiser la direction du pôle Sud. Il suffira 

d’extrapoler un triangle isolé virtuel composé par la constellation « l’Octant », le petit et 

le grand nuage de MAGELLAN. 

 

INFO : Les cartes célestes permettent de reproduire la position des constellations du ciel 

quelque soit la date et l’heure sélectionnés. Seul impératif, la latitude d’observation sur la 

Terre. Il existe des cartes pour l’hémisphère Nord (45° ou 20°) et pour l’hémisphère Sud  

(20°).     
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