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I. Origine et définition 
– L’auteur du cherche-étoiles québécois 

– Qu’est-ce que c’est? 

 

II. Description des composantes 
– La carte 

– Les cercles gradués 

– La réglette graduée 

– Le disque mobile 

– Au verso du planisphère 

 

III.  14 applications au cherche-étoiles   



I. Origine 

 - L’auteur du cherche-étoiles utilisé ici 
  

• Cherche-étoiles Alpha – éditions Broquet:   Maurice Provencher (1978)  

 

• Président du Centre francophone de Montréal de la SRAC (Société royale 
d’astronomie du Canada) et de la Société d’astronomie de Montréal (SAM) durant 
quelques années et membre perpétuel de la SAM (membres depuis au moins 25 ans) 

 

• En 1984, lauréat du prix “Étoile d’argent” décerné, depuis 1972, à un francophone, 
membre ou non de la SAM, pour souligner une contribution importante au 
développement de l’astronomie ou une réalisation remar- 

       quable en astronomie comme loisir scientifique au Québec.  

 

• En 1991, récipiendaire du Trophée « Meritas » de la Fédération  

      des astronomes amateurs du Québec (FAAQ), remis pour un  

       an à un membre d’un club d’astronomie affilié à la FAAQ pour  

      souligner une contribution remarquable à l’avancement de 

      l’astronomie au Québec.                                                            
 

        Sphère armillaire 

créée par Réal Manseau 



I.  Qu’est-ce qu’un cherche-étoiles? 

• Le cherche-étoiles ou planisphère astronomique ou carte céleste 
plane ou carte tournante du ciel est une représentation plane de la 
sphère céleste qu’est le ciel.  Il y a  

      donc une légère distorsion des  

      constellations australes  qui   

      semblent  plus étirées.  

 

• Valide de 1978 à au moins 2025 à cause de la précession des 
équinoxes, un cycle de 26 000 ans qui fait changer la position de tous 
les astres puisqu’elle dépend de la position du pôle nord céleste. 

  

•  Les calculs effectués à l’aide des cherche-étoiles Alpha, à l’exception 
des prédictions de culmination, ne sont rigoureusement exacts qu’à 
46°35’ de latitude Nord. 

Alpha 2000+ 





II. Description des 
     composantes 
 

La carte 
  Les étoiles  . •  
  Les constellations 
  Les objets Messier  M 
  Les objets NGC 
  Objets IC 
  La Voie lactée 
  L’équateur céleste ---- 
  L’écliptique  
  Les indications des  
     solstices et des  
     équinoxes (H, P, E, A) 
     (le point vernal γ:  P) 
 

Les cercles gradués 
  Le cercle horaire extérieur (α) 
  Le calendrier extérieur 
  Le calendrier intérieur 
 

La réglette graduée (δ) 



   Le disque mobile 
 
 
 
 
  La ligne d’horizon 
  Les points cardinaux 
  La ligne méridienne (N-S): 
    - Le méridien supérieur  
    - Le méridien inférieur ----- 
  La première verticale (O-E) 
  Le zénith (Z) 
  Le pôle nord céleste  
  Le cercle horaire 
  Les indicateurs  
    crépusculaires  C------ 



Au verso du 
planisphère:   
des indications  
à ne pas oublier 

 
 

  Codes utilisés 
  Brève description 
  Année de péremption 
  Instructions pour trouver 
    la portion de ciel visible 

 
   Attention à l’heure d’été! 



III.  9 applications au cherche-étoiles 

1. Déterminer la portion de ciel visible à une date et une heure données ou trouver l’heure sidérale   

2. Trouver les coordonnées célestes d’un objet 

3. Positionner un astre sur la carte 

4. S’orienter grâce aux étoiles :  la navigation céleste   

5. Prédire les lever, culmination ou coucher des étoiles et des objets du ciel profond 

6. Positionner les astres errants autres que le Soleil  

7. Connaître les heures de lever et de coucher du Soleil pour une date donnée 

8. Trouver les heures de lever, culmination et coucher des astres errants autres que le Soleil 

9. Calculer l’heure à laquelle il fera un ‘tit peu noir, plus noir, vraiment noir:  les crépuscules 

 

 

 

       Meee… je l’savais! 



1. Déterminer la portion de ciel visible à une date 
 et une heure données ou trouver l’heure sidérale t s ou θ 

1- Heure sidérale (t s ou θ) veut dire position dans le ciel par rapport aux étoiles.  Ainsi, à chaque position du ciel au cours de sa rotation 

 diurne correspond une heure sidérale précise.  24 heures sidérales égalent donc 23h56 minutes solaires moyennes parce qu’en 1 jour, la Terre 

 a tourné d’environ 1° sur son orbite autour du Soleil et que 1° = 4 minutes (24 heures = 1440 minutes = 360°; 1440 min. ÷ 360° = 4 min./degré). 

On peut lire l’heure sidérale sur le cercle des ascensions droites, vis-à-vis le point SUD de l’horizon sur le cercle horaire du disque mobile (le 

12 h de ce cercle horaire). Dans les observatoires professionnels, il y a toujours deux horloges: une donnant le temps universel (TU) et l'autre  

l'heure sidérale.  Les logiciels astronomiques utilisent également l’heure sidérale.  

2- L’heure d’hiver  et  l’heure d’été : 
En hiver, nous sommes à l’Heure normale de l’Est (HNE).  Pour trouver la portion de ciel visible à une date et une heure données, c’est cette 

heure qu’il faut utiliser. 

En été, nous passons à l’heure d’été ou à l’Heure avancée (HAE = HNE + 1).  Donc du deuxième dimanche de mars (2DM)  

au premier  dimanche de novembre (PDN), il faut retrancher 1 heure à l’heure de notre montre.           
 

Trouver la portion de ciel visible ou l’heure sidérale :   

1. Repérer la date courante sur le calendrier circulaire intérieur de la carte céleste.                                                                               «  Dedam – Padan  » 

 Exemple 1:  le 3 novembre 

2. Repérer l’heure (ajustée suivant l’heure d’hiver ou d’été) sur le cercle horaire du disque mobile du cherche-étoiles. 

 Exemple 1:  19h30 

3. Aligner l’heure et la date en tournant le disque mobile. 

4. La partie visible du ciel se trouve alors dans la fenêtre ovale du disque.  L’heure sidérale est donc :  ts = 22h16.   
  

 Exemple 2 : 
Date :  Vendredi 30 avril 2010 (HAE) 

Heure :  22h35 

Heure sidérale = ? 

1. Repérer la date sur le calendrier circulaire intérieur de la carte céleste. 

2. Repérer l’heure sur le cercle horaire du disque mobile du cherche-étoiles :   22h35 – 1h = HNE = 21h35. 

3. Aligner l’heure et la date en tournant le disque mobile (calendrier intérieur). 

4. ts= 12h04 (midi quatre). 



Exemple 1: 
 
Date:  3 novembre 
Heure:  19h30 (HNE) 
ts:  22h16 



2. Trouver les coordonnées célestes d’un objet 

Si je veux connaître les coordonnées d’un objet qui se trouve sur le planisphère, je dois : 

1. Localiser l’astre sur la carte. 

2. Placer la réglette mobile sur l’objet. 

3. Prendre la lecture de sa déclinaison sur la réglette mobile. 

4. Prendre la lecture de son A.D. sur le cercle horaire extérieur vis-à-vis la flèche au bout de 

     la réglette. 

   

 Exemple : 

Je veux connaître les coordonnées célestes de M92, amas globulaire situé dans la 

constellation d’Hercule. 

1. Je trouve M92 sur la carte. 

2. Je place la réglette mobile sur l’objet. 

3. Je prends la lecture de sa déclinaison :  δ = +45 °. 

4. Je prends la lecture de son A.D. : α = 17h18’. 

5. Les coordonnées de M92 sont :  α = 17h18’, δ = +45 °. 



Exemple: 
 
M92 dans Her 
 
α = 17h18 
δ = +45 ° 



3. Positionner un astre sur la carte 

Si on dispose des coordonnées célestes d’un objet, on peut trouver sa position sur la carte : 

1. J’obtiens les coordonnées de l’objet dans un site Internet ou dans un logiciel. 

2. Je place la flèche de la réglette vis-à-vis l’A.D. donnée (sur le cercle horaire des A.D.). 

3. Je monte l’échelle de la déclinaison jusqu’à la déclinaison donnée. 

4. L’objet se trouve à cet endroit. 

  

 Exemple :  

Je veux connaître la position de la nébuleuse planétaire IC 2149  

qui ne figure pas sur le cherche-étoiles.   

1. Je trouve les coordonnées de l’objet dans un site Internet,  

   par exemple:  α = 5h56’, δ = + 46°6’. 

2. Je place la flèche de la réglette vis-à-vis 5h56’. 

3. Je monte l’échelle de la déclinaison jusqu’à 46° (les 6 minutes sont négligeables pour la 

    lecture). 

4. Je repère la position de l’objet, dans le Cocher, juste au nord de β Aur. 



Exemple: 
 
IC 2149 
 
α = 5h56’ 
δ = + 46°6’ 



4. S’orienter grâce aux étoiles :  la navigation céleste  

Méthode 1 : 
Je suis perdu(e) tout nu dans la prairie, mais je sais reconnaître les constellation et certaines étoiles (une chance!). 

Comme l’étoile polaire indique invariablement le Nord; 

1. Je trouve l’étoile polaire et j’y fais face (j’espère que personne ne me voit!). 

2. Je peux déduire les autres directions :  l’est sera à ma droite, l’ouest à ma gauche et le sud derrière moi. 

Méthode 2 :  
J’ai mon cherche-étoiles et  je connais la date et l’heure:    

1. Placer le cherche-étoiles à la date (calendrier intérieur) et à l’heure voulues (en tenant compte de l’heure d’été). 

2. Regarder le ciel pour identifier une étoile basse sur l’horizon que je connais. 

3. Regarder dans quelle direction cette étoile se trouve par rapport à la ligne d’horizon du cherche-étoiles.  

4. Déduire les autres directions.  
    

 Exemple 1:   
C’est le « party » de Noël, il est 1h28 à ma montre (enfin, j’ai laissé mes lunettes dans l’auto…) et j’ai pris une longue marche derrière la maison 

pour admirer la pluie de météores des Coma bérénicides.  Heureusement, j’ai mon cherche-étoiles sur moi (je ne sais pas comment ça se fait!). 

1. Je place le cherche-étoiles au 26 décembre sur le cercle intérieur de calendrier (parce que le « party » a commencé le 25, mais 

    il est tard) et à 1h28 sur le cercle horaire du disque mobile.  

2. Je trouve Rigel dans le ciel.  
3. J’amène la réglette sur Rigel (Ori) et je lis la direction où elle se trouve sur l’horizon du cherche-étoiles :  SO. 

4. Je place le cherche-étoiles au-dessus de ma  tête dans la bonne direction et je trouve le sud, le nord, l’ouest et l’est sur la ligne 

    d’horizon du disque mobile et sur l’horizon réel. 

5. Maintenant, si je veux naviguer dans la bonne direction, reste à savoir dans quelle direction se trouve la maison du beau-frère!… 
   

 Exemple 2:   
Le lendemain soir:  j’ai mon cherche-étoiles, mes lunettes,  je sais où je suis et quelle date on est (ça va mieux!):  le 27 décembre, s’il est passé 

minuit.  Je veux  savoir l’heure qu’il est parce que je travaille demain. 

1. Je localise une étoile connue et la direction où elle se trouve:  Procyon (CMi) est plein sud. 

2. J’aligne le sud (méridien supérieur) sur Procyon. 

3. Je lis l’heure vis-à-vis le 27 décembre sur le calendrier intérieur:  il est environ 1h22.  (Bof!, j’ai le temps…) 



5. Prédire les culmination, lever ou coucher des étoiles et des 
objets du ciel profond 

 Comme les constellations circumpolaires ne se couchent jamais à notre latitude, ce sont toutes celles 

 qui demeurent à l’intérieur de la figure ovale du disque transparent, quelle qu’en soit la position:  UMa,  

Dra, UMi, Cep, Cas, Cam, Lyn.  

  

 

Culminations : 

On peut savoir l’heure où une étoile ou un objet culminera à une date donnée: 

1. En repérant la date sur le cercle intérieur de calendrier. 

2. En faisant tourner le disque mobile jusqu’à ce que l’étoile ou l’objet se  

     trouve aligné avec le méridien supérieur. 

3. En regardant l’heure indiquée sur le cercle horaire mobile vis-à-vis  

    la date au calendrier intérieur. 

  

 Exemple: 

Je veux savoir à quelle heure Régulus (Leo) culminera le soir du 3 février. 

1. Je repère la date sur le cercle intérieur de calendrier. 

2. Je fais tourner le disque jusqu’à ce que Régulus se trouve alignée avec la ligne du méridien.   

3. Je regarde l’heure indiquée sur le cercle horaire vis-à-vis le 3 février :  environ 1h20. 



Exemple 1:  
 
Culmination 
de Régulus 
 
le 3 février 
1h20 
 
 
 



5. Prédire les culmination, lever ou coucher des étoiles et des 
objets du ciel profond (suite) 

Levers et couchers : 

Pour trouver l’heure de lever et de coucher d’une constellation ou d’un astre, je fais la même chose, mais 

j’aligne l’objet avec l’horizon est pour les levers ou avec l’horizon ouest pour les couchers. 
  

 Exemple 1: 

Le marathon Messier a lieu demain, le 8 mars, (j’ai hâte!) et je veux savoir à quelle heure je devrai être 

prête à commencer.  Le premier objet de ma liste est la galaxie M77 dans la Baleine.  Je cherche donc son 

heure de coucher. 

1. Je demande à mon chum de repérer le 8 mars sur le cercle intérieur du calendrier pour moi. 

2. Je demande à mon chum de placer la ligne d’horizon ouest (celui du coucher) sur M77.  

3. Je demande à mon chum de me dire l’heure qu’il lit vis-à-vis le 8 mars :  21h34.   Mais comme nous 

    avons changé pour l’heure avancée ce matin à 2h00,  il doit penser à ajouter une heure:  22h34.  

4. Je demande à mon chum d’aller me chercher un petit café en attendant; on gèle! 

Comme, à cette heure, M77 sera sur le point de disparaître derrière l’horizon, il est préférable que mon 

chum installe mon télescope avant cela parce que je ne verrai déjà plus M77 à 22h34…   

Merci, mon amour!  À minuit, c’est fini… 



5. Prédire les culmination, lever ou coucher des étoiles et des 
objets du ciel profond (suite) 

Levers et couchers (suite) : 
 

 Exemple 2 : 

Je veux savoir combien j’ai de temps pour photographier M65 (Leo) avant qu’elle ne se couche le soir 

du 25 mai. 

1. Je repère la date sur le cercle intérieur du calendrier. 

2. Je fais tourner le disque jusqu’à ce que l’objet rencontre le cercle définissant l’horizon ouest. 

3. Je regarde l’heure sur le cercle horaire vis-à-vis le 25 mai : 2h06.  MAIS, nous sommes à l’heure d’été,  

    ce qui veut dire qu’il faut ajouter une heure à l’heure du cherche-étoiles.  Donc, à 3h06 à ma 

    montre, M65 disparaîtra sous l’horizon.   

Il me faudra terminer bien avant ce moment!…  

  

 Exemple 3: 

Je veux savoir à partir de quelle heure je pourrai observer M42 dans Orion  

ce soir.  Nous sommes le 22 décembre. 

1. Je repère la date du 22 décembre sur le cercle intérieur de calendrier. 

2. J’aligne M42 sur la ligne d’horizon est. 

3. Je lis l’heure sur le cercle horaire mobile :  17h56. 

Je devrai attendre quelque temps avant de pouvoir la voir parce qu’elle sera trop près de l’horizon. 



6. Positionner les astres errants autres que le Soleil 

Les astres errants que l’on peut distinguer à l’œil nu sont :  la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et  

Saturne.  Avec un télescope, on peut ajouter Uranus, Neptune, Pluton, certains astéroïdes et quelques 

comètes. 
 

1. Consulter des annuaires d’éphémérides astronomiques mensuels ou annuels afin d’obtenir les  

    coordonnées de l’objet pour une date donnée. 

    Voir, par exemple : 

    - le site de l’Institut de mécanique  céleste et de calcul des éphémérides:   

       http://www.imcce.fr/page.php?nav=fr/ephemerides/formulaire/form_ephepos.php, 

    - le mensuel Ciel et Espace 

    - ou L’Annuaire astronomique de l’amateur, Montréal, Société d’astronomie de Montréal. 

2. Procéder de la même manière que pour le Soleil, mais avec le cercle intérieur de 

       calendrier. 
 

 Exemple : 

Je veux savoir dans quelle constellation se trouvera Saturne le 6 janvier prochain. 

1. Je trouve ses coordonnées dans un annuaire d’éphémérides pour la date du 6 janvier :   

    A.D. = 12h20’,  décl. = + 0°21’.  

2. Je situe l’A.D. sur le cercle horaire intérieur et la déclinaison sur la règle graduée pour la localiser :  

    juste au nord de l’étoile située entre β et γ dans la Vierge.  



Exemple: 
 
 
Saturne  
dans la Vierge  
le 6 janvier: 
α = 12h20’, δ = 0°21’ 



7. Connaître les heures de lever et de coucher du Soleil pour une 
date donnée, donc calculer la durée du jour (pratique!) 

Les culminations: 

Ce n’est pas parce que le Soleil passe au méridien qu’il est nécessairement midi.  Par contre, si 

on parle d’heure solaire vraie (qui est l’heure des cadrans solaires) nous voyons que les journées 

solaires n’ont pas toutes la même longueur.  L’heure solaire vraie n’est pas uniforme parce que 

l’orbite de la Terre est légèrement excentrique (ε = 0,017) et que les axes de rotation de la Terre  

sur elle-même et autour du Soleil ne sont pas confondus (ε = 23°27’). 

 

En traçant le graphique des heures de culmination du Soleil, on obtient l’équation du temps. 

 

Pour remédier à ce problème, l’on a défini le Soleil moyen auquel correspond l’heure solaire 

moyenne locale (qui est celle des montres) liée au cercle extérieur de calendrier.  Ainsi, le 

Soleil moyen est un astre « fictif » qui se déplace uniformément sur l’équateur céleste par  

opposition au (vrai) Soleil qui se meut non-uniformément sur l’écliptique.   

L’heure que l’on lit en tenant compte du calendrier intérieur est celle du  

Soleil moyen, une heure solaire moyenne. 

  

Calendrier intérieur : trajectoire du Soleil sur l’équateur céleste; 

Calendrier extérieur :   trajectoire du Soleil sur l’écliptique. 



7. Connaître les heures de lever et de coucher du Soleil pour une 
date donnée, donc la durée du jour (suite) 

Les lever et coucher du Soleil 
 

 Exemple 1 : 

Je veux savoir à quelle heure le Soleil se lèvera et se couchera le 2 janvier. 

1. Localiser le 2 janvier sur le calendrier extérieur. 

2. Placer l’horizon est (l’horizon du lever) du cherche-étoiles (bord 

    extérieur de la fenêtre d’observation) sur la ligne de l’écliptique. 

3. Regarder l’heure sur le cercle horaire du disque mobile :  7h34 (lever du 

    Soleil). 

 

 

4. Placer l’horizon ouest (l’horizon du coucher) sur la ligne de l’écliptique. 

5. Lire l’heure : 16h22 (coucher du Soleil). 

6. On peut ensuite déduire la durée du jour le 2 janvier en soustrayant 

     l’heure du lever de l’heure du coucher :  16h22 – 7h34 = 8h48.  



Lever du Soleil le 2 janvier: 
 
7h34 

  Coucher du Soleil le 2 janvier: 
 
   16h22 



8. Trouver les heures de lever, culmination et coucher des astres 
errants autres que le Soleil 

Exemple  1: 

Je veux savoir à quelle heure culminera Jupiter le 27 novembre 2009. 

1. Je trouve ses coordonnées pour cette date dans un site Internet ou un logiciel :  A.D. :  21h32’,  

    décl. :  -15°38’. 

2. Je situe l’A.D. sur le cercle horaire extérieur et la déclinaison sur la règle graduée pour la localiser : 

    environ 7° à l’ouest de δ Cap. 

3. J’amène le méridien supérieur vis-à-vis cet endroit. 

4. Je lis l’heure alignée avec le 27 novembre sur le cercle intérieur de calendrier:  17h12. 

 

Pour trouver son heure de lever : 

1. Localiser Jupiter à l’aide du cercle des A.D. et de la réglette mobile (α = 21h32’, δ =  -15°38’, dans le 

    Capricorne). 

2. Tourner le disque transparent jusqu’à aligner l’horizon est sur l’écliptique. 

3. Regarder l’heure au 27 novembre :  12h13. 

 

Pour trouver son heure de coucher : 

1. Tourner le disque transparent jusqu’à aligner l’horizon ouest sur l’écliptique. 

2. Regarder l’heure au 27 novembre (calendrier intérieur):  22h11. 



Exemple 1: 
Heure de lever de Jupiter 
12h13 
 

 
Heure de coucher de Jupiter 
22h11 



9. Calculer l’heure à laquelle il fera un ‘tit peu noir, plus noir, 
vraiment noir:  les crépuscules (Enfin!) 

Il ne fait pas noir immédiatement après la disparition du Soleil sous l’horizon.  C’est le 

phénomène du crépuscule, qui est divisé en 3 étapes : 
 

Le crépuscule civil :  il va de l’instant où le Soleil disparaît sous l’horizon, jusqu’à ce 

qu’il se trouve à 6° sous l’horizon; 

Le crépuscule nautique :  de la fin du crépuscule civil jusqu’au moment où le Soleil 

se trouve à 12° sous l’horizon; 

Le crépuscule astronomique :  de la fin du crépuscule nautique jusqu’à ce que le 

Soleil soit à 18° sous l’horizon.  À partir de là, il fait nuit noire, à moins que la Lune ne 

soit levée ou que vous soyez trop près d’une ville.  C’est à partir de ce moment que les 

astronomes amateurs peuvent commencer à observer 

sérieusement. 

Tout le processus s’inverse le matin, avant l’aurore. 
 

C’est à l’aide des trois lignes pointillées identifiées C, N et A  —sur le cherche-étoiles  

Alpha 2000+ seulement—  que l’on peut déterminer ces moments de la même manière que 

l’on vient de procéder pour les lever et coucher de Soleil.  



9. Calculer l’heure à laquelle il fera un ‘tit peu noir, plus 
noir, vraiment noir:  les crépuscules (suite) 

 Exemple 1: 

Le Clear Sky Chart annonce une soirée d’observation exceptionnelle mardi soir prochain, le 19 février,  

mais j’ai oublié de regarder la ligne « noirceur » dans le CSC.  Je veux savoir à quelle heure il fera 

vraiment noir pour observer (crépuscule astronomique). 

1. Je localise le 19 février sur le calendrier extérieur avec la réglette mobile. 

2. Je place la ligne pointillée A de l’horizon ouest (crépuscule astronomique) à l’intersection de 

     l’écliptique et de l’échelle graduée de la réglette. 

3. Je lis l’heure sur le cercle horaire du disque mobile au 19 février :  18h58. 

Pourtant, le Soleil a disparu à l’horizon à 17h13! 
 

 Exemple 2: 
Je compte observer les Perséides toute la nuit et je veux savoir à quelle heure il commencera à faire trop 
clair pour les voir le matin du 12 août.  Je cherche l’heure de l’aurore civile. 
1. Je localise le 12 août sur le calendrier extérieur. 
2. Je place la ligne pointillée C de l’horizon est (aurore civile) sur la ligne de l’écliptique vis-à-vis 
    l’échelle graduée de la réglette. 
3. Je lis l’heure sur le cercle horaire du disque mobile au 12 août (calendrier extérieur):  4h14 + 1h = 5h14. 
Le Soleil poindra à l’horizon dans 37 minutes… 



Exemple 1: 
 
Crépuscule 
astronomique  
le 19 février: 
 
18h58 



                                                            

             
Pré-expressionnisme : Le Ciel étoilé, par Vincent Van Gogh (1889).  

Le ciel étoilé, Vincent Van Gogh, 1889 


