
Cycle de formation à l'astronomie d'amateur 
débutants

Neptunion 31 vous propose un cycle de formation programmé sur plusieurs semaines. Cette série d'exposés 
réalisés et animés par les membres du club ont pour but de vous former à l'astronomie d'amateur.

Les différents modules tous complémentaires sont destinés à répondre à vos différentes questions : quoi 
observer, quand observer, comment observer, pourquoi observer ?

Les exposés sont à la fois destinés aux novices en astronomie ainsi qu'aux astronomes confirmés pour qui 
une révision est toujours utile.

N'hésitez pas à poser des questions aux formateurs d'un soir qui ont eux aussi été un jour à votre place. 
Toute question est bonne à poser, vous ne serez pas jugé sur la pertinence, il n'y aura pas d'examen à la fin.



Le Programme des modules
• 1- Que voit-on dans le ciel nocturne ? Thierry S/ Jean-François L. 

• 2- Notions de mécanique céleste Louis J. / Pierre D.   

• 3- Choisir son instrument Francis D. / Nicolas J.

• 4- Les premières observations Loïc D. / Francis C.

• 5- Quels Objets observer ? Nicolas J.

• 6- Aborder l’astrophotographie Louis J. / Francis D 

• 7- La mythologie et l’astronomie Aurore E.

• 8- Culture Astronomique Jean-Paul G.

• 9- Astronautique Pierre D.

• 10- Modules complémentaires 

-Les exoplanètes Francis D. /Thierry S.  

-Les couleurs du ciel et les ondes électromagnétiques Jean-François L. / Jean-Paul G.

-La spectroscopie Serge T.



Que voit-on dans le ciel nocturne ?

Thierry Soulignac – Jean-François Lahitte   10/2017



L’astronomie: Préjugés ou Complexes ils ne faut pas 

« En abordant l’astronomie, de nombreux débutants pensent 
poser le pied dans un terrain difficile, où un sérieux bagage 
scientifique, voir mathématique, est indispensable. 

Ce peut être vrai si l’on approfondit le domaine, mais l’observation 
astronomique peut aussi être une activité simple, ludique et 
accessible à chacun. »

Guide de l’astronome Amateur                                           

Vincent Jean Victor



Que voit-on dans le ciel nocturne ?
Les deux catégories d’objets

- Les objets appartenant au Système Solaire « Le planétaire ».  Des objets  tout petits à l’échelle de l’Univers : leur taille 
s’exprime en kilomètres et leur distance en UA (Unité Astronomique). … soit la proche banlieue pour l’astronome !

- 1 UA = Distance Terre /Soleil= 150 000 000 Km

- Mars : 1,5 UA en moyenne

- Jupiter 5,2 UA en moyenne

- Saturne 9,5 UA en moyenne

- Pluton 39,5 UA en moyenne

- Les objets dit « ciel profond » : Nébuleuses, Galaxies, Etoiles (observées individuellement ou en amas). Des objets aux 
distances et dimensions gigantesques qui s’exprime en Années Lumière . 1 UA= 63241 UA soit 9,46e12Km 

- NGC 7293:       695 AL

- M42:              1344 AL

- M13:           22 000 AL

- M51 :   28 millions AL



Le planétaire:

Le planétaire concerne principalement 10 astres : la Lune , Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, 
Neptune, Pluton, et le Soleil. 

Son intérêt réside dans la diversité des détails qu’offrent ces astres et des  changements à leur surface : 

- La Lune (400 000 Km) donne un spectacle intéressant et dynamique selon sa phase et ces multiples 
éclairages au terminateur. On y découvre  ses nombreux reliefs, mer, cratères, rainures, dômes, chaînes de 
montagnes, etc.

- Le ballet des satellites de Jupiter et structures nuageuses de sa surface,

- Saturne et ses anneaux aux inclinaisons variables selon les années,

- Les calottes polaire de Mars, ces tempêtes de poussière qui modèlent sa surface. 

- Venus et ces croissants.

- Le Soleil avec ces tâches, granulations, protubérances, filaments … (          Attention instrument spécial 
pour observation solaire )

- Uranus, Neptune et Pluton sont plus difficilement accessible et nécessite une instrument relativement 
puissant

- Pour le planétaire, un ciel très sombre n’est pas essentiel, observation en ciel urbain



Les astres faciles à observer

Où regarder pour Trouver les planètes dans le ciel ?
Regardez la course du Soleil ou de la Lune = Déplacement sur l’écliptique (cf Module mécanique céleste) d’ Est en Ouest en passant par le
Sud. Le Soleil, la Lune et les planètes ce déplacent sur ce « demi cercle » imaginaire à l’exception de Mercure et Venus .



Les astres faciles à observer

1) La Lune: Facilement repérable, une merveille à observer même avec petit un instrument . Elle est de plus visible 2 semaines sur 3.

2) Le Soleil: Instrumentation très spécifique (filtre solaire, instrument H-Alpha). Ce faire accompagner pour les débutants.

3) Jupiter et Saturne: Leur taille respectable et leur larges périodes de visibilité, la structure de surface changeante et la dynamique des
satellites pour Jupiter, la beauté naturelle des anneaux pour Saturne.

4) Vénus: entre le ciel du matin et ciel du soir, à un rythme remarquablement rapide. C’est l’astre le plus lumineux du ciel après le Soleil et
la Lune. Son observation est souvent gênée par la proximité du Soleil. Sa grande taille apparente et l’évolution de ses croissants lui donnent
tout son intérêt, malgré l’absence de détails à sa surface.

5) Mars: elle, sait se faire désirer : elle est correctement observable environ 6 mois tous les 2 ans et demi.               
On peut espérer d’y voir ses tempêtes de sable, ses calottes polaires, ses formations colorées qui peuvent                   
changer rapidement d’aspect et Olympus Mont . Elle reste assez petite, même avec un fort grossissement.



Les astres faciles à observer
Mais en visuel on vois Quoi ?



Les astres moins accessibles
Mercure: difficilement visible, car proche du Soleil. Elle est, plus petite que Venus et d’un aspect similaire (en croissant).

Uranus et Neptune sont accessible  mais leur aspect se résume à un point bleu-vert, très esthétique, certes, mais 
minuscule.

Ajoutons à cette liste les planètes naines, dont Pluton est l’élément le plus célèbre : même un instrument très 
puissant n’en montre qu’un point blanc facile à confondre avec une étoile. Pluton n’a d’ailleurs été découverte qu’en 
1930, ce qui témoigne de la difficulté que l’on peut avoir à la trouver.



Les astres moins accessibles
Les comètes: bien qu’appartenant au Système Solaire, elle s’observent dans des conditions similaires à celles exigées par le 
ciel profond. En effet, leur taille, tout comme leur faible éloignement, leur permettent d’être vues sans instrument ou avec de 
faibles grossissements, à condition toutefois de récolter suffisamment de lumière.

Les astéroïdes: appelés « petits corps du Système Solaire », conformément à la décision de l’Union astronomique 
internationale (UAI) de septembre 2006. Même avec des instrument professionnels, ils sont visibles comme des petits points, 
comparables à des étoiles faibles, et leur principal intérêt réside dans leur mouvement apparent sur la voûte céleste, 
mouvement perceptible dans le meilleur des cas dans l’intervalle de quelques heures.



En résumé
« Faire du planétaire », c’est observer principalement Vénus, Mars, Jupiter, 
Saturne, la Lune et le Soleil (       avec une instrumentation bien spécifique).
Avantage:

- Objets lumineux. 

- Pas besoin d’un ciel très noir pour leur observation (observassions en ciel urbain).

- Objet dynamique en constante évolution

Inconvénient:

- besoin d’instrument puissant (grossissement important), ou instrument spécifique ….  (Soleil         )

- période d’observation selon cycle

- conditions atmosphérique stable ( et très stable pour photographie)



Le ciel profond:

• Tout objet ne figurant pas dans le Système Solaire peut être considéré 
comme faisant partie du ciel profond, ce qui représente donc une quantité 
très importantes d’objets,

• Le ciel profond regroupe cinq types d’objets : les nébuleuses diffuses, les 
nébuleuses planétaires, les amas ouverts, les amas globulaires et les 
galaxies.

• On peut y ajouter les étoiles, que l’on observe parfois individuellement 
lorsqu’elles présentent des particularités (Etoiles double).

• Attention toutefois à ne pas s’attendre à une vision polychrome : les 
photos que nous avons l’habitude de voir présentent des couleurs grâce à 
un temps de pose élevé, mais l’œil ne recueille pas assez de lumière pour 
les percevoir



Le ciel profond:

• Les nébuleuses diffuses
• Ce sont des nuages de gaz où naissent des étoiles. C’est sans doute dans cette famille que se trouvent les plus beaux 

objets du ciel profond. A l’œil, on distinguera tout au plus une sorte de tache laiteuse plus ou moins lumineuse. Une 
nébuleuse peut facilement avoir un diamètre comparable à celui de la pleine Lune ; inutile donc de la grossir trop.

• La plus célèbre de notre ciel boréal est certainement M42, La grande nébuleuse d’Orion



Les nébuleuses diffuses

NGC 6992 
La Grande dentelles du Cygne

NGC 6960
Nébuleuse du Balai

de la Sorcière



Le ciel profond:

• Les nébuleuses planétaires
• Ces objets résultent de la fin de vie d’une étoile qui éjecte ses gaz, formant une véritable bulle autour d’elle. Cette phase peu durer 

environ 50 000 ans, jusqu’à ce que le gaz se disperse et devienne finalement trop ténu pour être visible. Encore une fois, l’éclat d’un tel 
astre est assez faible.

M57 Nébuleuse planétaire de la Lyre



Le ciel Profond:
• Les amas ouverts
• Ils sont souvent repérables à l’œil nu. Constitués d’étoiles qui sont nées au sein de la même nébuleuse, ils ont l’aspect 

caractéristique d’un regroupement stellaire inhabituel. Faciles à voir, ils s’observent à de faibles grossissements.

• Les plus visible sont M44 l’amas de Pléiades et le double amas de Persée NGC 884 et NGC 869.



Le ciel profond:

• Les amas globulaires
• Un amas globulaire est un amas stellaire très dense, contenant typiquement une centaine de milliers d'étoiles distribuées 

dans une sphère dont la taille varie d'une vingtaine à quelques centaines d'années-lumière. Leur densité est ainsi 
nettement plus élevée que celle des amas ouverts,

• Deux très beaux Amas Globulaire  M13 le grand amas d’Hercule  ou M15 dans la constellation de Pégase



Le ciel Profond:
• Les galaxies et la Voie Lactée
• Une galaxie est un vaste ensemble d'étoiles et de matière interstellaire dont la cohésion est assurée par la gravitation. 

• Une galaxie typique compte plusieurs  centaines de milliards d'étoiles et a une taille de l'ordre de 100 000 AL

• Ce sont les objets les plus lointains que nous puissions observer. Tous les autres objets (vu avant) sont dans notre galaxie La voie Lactée. 
Et oui cette « grand bande nuageuse » visible dans un ciel assez noir, que nous appelons Voie Lactée est en fait une vue d’une petite 
partie d’un bras de notre Galaxie.

• La plus proche de ces galaxies est M31 La grande Galaxie d’Andromède à 2,5 millions d’années-lumière (sa taille 4x la pleine Lune).  Dans 
un instrument classique Il faut se contenter d’une pâle tache laiteuse, dont le contraste optimal requiert un ciel bien noir, et un faible, 
voire très faible grossissement.



M81 Galaxie de Bode



M104 
Galaxie du Sombrero

M51
Galaxie du Tourbillon



Le ciel Profond:
• Les étoiles
• Une étoile est un corps céleste plasmatique qui rayonne sa propre lumière par réactions de fusion nucléaire. Notre Soleil est une 

étoile 

• Regarder une étoile dans une instrument ne présentent qu’un intérêt mineur pour l’observateur amateur. Toutefois, on peut 
s’intéresser à leur couleur, parfois très marquée, à leur luminosité, changeante dans le cas des étoiles variables, ou à leurs 
compagnons, dans le cas des étoiles multiples (le plus souvent doubles, plus rarement triples ou quadruples).

Albiréo (constellation du Cygne)



En résumé

« Faire du ciel profond » c’est observer des galaxies, des nébuleuses, des amas 
d’étoiles. Ce sont des astres qui requièrent un ciel bien noir et un instrument récoltant 
beaucoup de lumière (diam >250 mm) et de faibles grossissements pour mieux 
apprécier les beautés du ciel profond. Un faible grossissement favorise la luminosité et  
le champ de vision propice à montrer l’environnement de l’objet. On améliore ainsi la 
perception du contraste entre le noir du ciel et la pâle lueur de l’objet.

Avantage:

-Vive le ciel profond 

Inconvénient:

-Objets très peu lumineux nécessitant un instrument de gros diamètre

- Besoin d’un ciel très noir pour leur observation

- Objet statique



Autres évènements dans le ciel

• Les flash d’IRIDIUM:

Des satellites artificiels comme les IRIDIDIM présentent parfois de brusques augmentations de brillance. Ceci survient lorsqu’une grande 
surface plane réfléchit l’éclat du soleil précisément dans la direction de l’observateur. Ces miroitements, auxquels on a donné le nom de 
« flare ». Ou flash d’Iridium, Les satellites « Iridium » sont des satellites de télécommunications.                                 
Le réseau compte aujourd’hui 66 satellites actifs évoluant à une hauteur de 780 km en orbite polaire                         
circulaire. A l’origine, le réseau devait comprendre 77 satellites à l’instar de l’atome d’iridium qui a 77                  
électrons, d’où son nom.

• ISS

D'une envergure comparable à celle d'un terrain de football, l'ISS se situe à une altitude d'environ 400 km.                 
Elle tourne autour de la Terre à la vitesse de 28 000 km/h. Ainsi, en une journée, plusieurs tours complets                     
peuvent être accomplis par la station. En effet, l'ISS fait le tour du globe en 90 minutes seulement!

Il est possible d'apercevoir l'ISS à l'oeil nu car ses panneaux solaires sont très brillants.                                                                            
Vue depuis la Terre, la station ressemble à un point lumineux qui traverse le ciel.



Les constellations remarquables
• La Grande Ourse



Les constellations remarquables
• Trouver l’étoile Polaire depuis la Grande Ourse



Les constellations remarquables
• Trouver Le W de Cassiopée depuis l’étoile polaire



Les constellations remarquables
• Les grandes constellations selon les saisons

Automne: Constellations d’Andromède et  Pégase

Trouver M31 depuis le W de Cassiopée



Les constellations remarquables
• Les grandes constellations selon les saisons

Hiver Constellation d’Orion 



Les constellations remarquables
• Les grandes constellations selon les saisons

Printemps: Constellation du Lion                     



Les constellations remarquables
• Les grandes constellations selon les saisons

Eté: Constellation du Cygne



Nous vous proposons à présent de répondre à vos 
questions dans la mesure de nos connaissances 
sur les sujets.

En suivant nous proposons à ceux qui le 
souhaitent un atelier extérieur « Localisation des 
constellations majeures » sous réserve que la lune 
ne soit pas trop présente .

Merci à toutes et tous  pour votre attention et……………………. bon ciel 

QUESTIONS


