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PrésentationPrésentation

Après avoir observé le ciel en "touriste", me promenant de constellations en constellations, j'ai voulu
approfondir mon observation, en fixant un but. Quelques recherches m'ont permis de confectionner un petit
guide d'observateur, composé d'une liste et une série de cartes donnant des positions d'objets théoriquement
visibles avec le matériel dont je pouvais disposer alors. J'ai tout naturellement opté pour une paire de jumelles
12x80, matériel léger, idéal pour découvrir le ciel profond (et pas trop cher surtout).

Au fil des observations, j'ai cherché à limiter au maximum le matériel, afin de trouver une solution
pratique, qui donne envie d'observer souvent. En effet, aucun livre d'astronomie (à ma connaissance) ne traite
d'une installation concrète, facilement transportable, ni de la préparation des observations. Le manque
d'organisation et quelques échecs successifs ont aussi fini par décourager certains. C'est pour cette raison que ce
site a été rédigé. En espérant que celui-ci vous donne envie d'observer.

Septembre 1999
Yves Lhoumeau



Besoins et limitesBesoins et limites

Pourquo i une station d 'observation p ersonn elle ? 
Les raisons de s'équiper sont nombreuses et variées. En résumé, deux facteurs motivent ce choix: la

distance entre le domicile et un club qui est trop importante pour le temps dont on dispose ( ou l'absence de
club dans la région); La volonté de sortir quand bon nous semble sous des cieux plus cléments ou dans un
endroit plus proche. 

Les limites de l'équ ipement 
L'astronomeamateur est toujours tentéd'utili ser des instruments plus gros. C'est la course au diamètre.

Mais bien souvent, l'instrument tant désiré reste finalement dans le carton, car trop lourd et trop long à
installer. D'aill eurs, lemeill eur instrument restecelui dont on sesert le plus, non ? Donc, avant de l'acquérir, il
est bon de se poser quelques questions: sur le poids et l'encombrement: cematériel est-il suff isamment pratique
à manœuvrer seul ? De quel moyen je dispose pour accéder au site d'observation choisi ? y a-t-il des sites
proches de chez moi suff isamment clair pour l'observation (pollution limitée) et accessibles ? 

Sur la facilit é d'utili sation: l'instrument est-il montable et démontable rapidement, même dans
l'obscurité ? Les réglages sont-il simples ? En effet, le temps d'installation est l'autre facteur déterminant dans
le choix d'un instrument après ses performances (et malheureusement son prix). Si à chaque observation, il
vous faut plus d'une heure pour tout mettre en place, vous risquez vite de vous décourager ! 

Le cho ix " jumelles"  
L'astronome est en général limité par son budget, cequi fut mon cas. J'ai donc commencépar acquérir

une paire de jumelles 7x50, puis un peu plus tard des 12x80. C'est aussi l'instrument astronomique le plus
rapide à mettre en œuvre ( facilit é de pointage, pas de réglage de chercheur, vite rangé, etc.) Pourtant, les
jumelles sont souvent dénigrées à tort, car dans l'esprit des gens, cet instrument n'est pas aussi performant
qu'une petite lunette ou un télescope. 

L'utili sation de jumelles impose des limites strictes, du fait que celles-ci ne permettent pas de fort
grossissement. Il est donc impossible d'observer sérieusement des planètes, la lune. Par contre c'est un
instrument idéal pour l'observation du ciel profond car l'instrument est lumineux (bien plus qu'une lunette de
mêmediamètre, car les jumelles ont un F/D petit) . Il est également possibled'observer des éclipses de lune, des
comètes (instrument idéal), Certains astéroïdes.



L'intérêt du cho ix " jumelles" est doub le: 

• L'investissement est bien plus léger, on a donc moins de risque de "gaspill er" son argent, si on ne se sert

pas régulièrement du matériel qui de surcroît est reconvertible, pour observer la nature, etc. Pour les
septiques, effectuer le rapport prix/ cm d'ouverture et comparer avecun télescope ou une lunette (attention,
dans une paire de jumelles, il y a 2 objectifs) 

• L'aspect pratique est évident. On transporte très facilement une paire de jumelles, même en voyage, au

fond d'une valise ou d'un sac. L'utili sation est très simple et immédiate, on évite donc les tâtonnements
fastidieux de pointage. L'observation est agréable car binoculaire. Enfin l'entretien et les réglages sont
minimes. 

L'utili sation d'unepaire de jumelles peut êtreaussi uneétape. Ellepermet "tester" l'observateur pour voir si l'on
est capable de faire des sorties tout au long de l'année, en vue d'acheter par la suite un matériel plus performant.
Rien ne vous empêche aussi de vous équiper avecde bonnes jumelles pour faire des sorties occasionnelles, tout
en utili sant le reste du temps le matériel disponible dans un club. 

A propo s de la pho tograph ie 
Bien que très passionnante, cette activité spécifique demande encore plus de temps et de matériel que

l'observation visuelle. A tel point, que certains, omnibulés par ces bouts de gélatines oublient d'observer le ciel
pour ne photographier que la même nébuleuse (fans clubs de la nébuleuse d'orion...). En effet, la photographie
au foyer d'un télescope est un art très diff icile, qui exige un matériel réglé de manière impeccable (donc très
souvent fixe), et un opérateur expérimenté donc qui utili se son instrument très fréquemment. De plus,
l'observation visuelle et la photographie ne font pas bon ménage dans une même soirée. Il faut choisir: en 2
heures de temps vous pouvez soit photographier 3 ou 4 objets, ou en observer une bonne douzaine. Quand au
prix du matériel, il faut compter minimum le double ! 

Gérer le temps 
Tout comme un sport, l'observation astronomique doit se pratiquer de façon régulière pour

"progresser". Si la vie professionnelle ne permet généralement pas d'observer la voûte céleste quotidiennement,
un rythme hebdomadaire est souhaitable (si la météo est clémente). 

En vacances par contre, la simple observation pourra se transformer en une véritable expédition, pour
une nuit complète par exemple. On pourra en profiter pour déplacer son instrument vers un endroit où le ciel
est plus "noir", moins pollué. Attention cependant à ne pas passer toutes ses nuits dehors. Les vacances sont
quand même faites pour se reposer. 

En manière générale, les séances d'observation hebdomadaires seront limitées par la présence
périodique de la lune et par la météo toujours capricieuse. Si l'observation est assez régulière, on pourra
préparer à l'avance, de jour, les cartes et documents nécessaires au repérage des objets. On perdra ainsi moins
de temps à errer et l'observation n'en sera que plus agréable. 

Enfin, l'installation et le trajet jusqu'à l'endroit d'observation ne doit pas demander plus de temps que
l'observation elle-même. Par expérience, le montage/démontage ne doit pas excéder 1/2h, pour ne pas être trop
lassant. De même, la duréemoyenne d'une séanced'observation est d'environ 1h. Ce qui nous amène à prévoir
des sorties hebdomadaires de 1 1/2 voire 2h (en comptant les trajets vers le lieu d'observation). 

Un programme d'observation  
Tout comme les randonnées pédestres, l'observation du ciel nécessite quelques préparatifs. Bien sûr, il

plus facile de choisir les objets sur le terrain , en fonction du ciel visible, de la qualité des contrastes du ciel.
Mais pour ne pas "tourner en rond" et observer systématiquement les mêmes objets, il faut établi r un
programme d'observation, sorte de fil conducteur. Une liste d'objets visibles vous est proposée, mais il s'agit
d'un choix arbitraire, qui doit être aff iné. 

Pour joindre l'utile et l'agréable, pourquoi ne pas classer de manière rationnelle les objets observés, un
petit peu à la manière de Messier ? Lors des sorties, on note pour chaque objet dans un fichier selon un code
pour: la détectivité, l'aspect général, la taill e, la facilit é de pointage. On marque en outre la forme apparente,
l'aspect des bords, la couleur éventuelle et les remarques personnelles. La tenue à jour de cefichier permettra à
long terme de créer une banque de données observationnelles et rappellera sans doutes de bien belles images.  



L'équipementL'équipement
Le matériel nécessaire pour conduire une observation n'est pas uniquement constitué de
l'instrument d'observation, mais aussi de bien d'autres accessoires.

Le cho ix des jumelles 
Il existe 4 types de construction: 

• les jumelles de Galil ée, aussi appelées jumelles de théâtre: elles n'utili sent pas de prismes, et ne grossissent

que 3 à 4x. Bien qu'assez lumineuse, leur faible diamètre (30mm) n'en fait pas un bon instrument
astronomique. 

• Les jumelles à prisme de Porro: c'est l'assemblage le plus courant. Il existe deux formes La forme

européenne dite "Z": les fûts porteurs des objectifs sont visé sur le corps. La forme américaine dite "B": le
corps de chaque jumelle est monobloc. La solidité est renforcée. 

• Les jumelles à prisme en toit (type "D"): c'est un système plus récent qui permet la transmission de la

lumière de manière quasi-linéaire. Le volume de l'instrument est donc réduit et plus maniable., mais le
coût de construction est plus élevé. on distingue également les jumelles ayant un système de mise au point
central (Central Focusing) et les jumelles ayant un réglage sur chaque oculaire, plus rares (Indépendant
focusing). 

Certaines jumelles ont un angle de vue élargi. on les distingue avec la lettre W (wide angle)

La quali té op tique 

• Les traitement des lentill es: une lentill e non traitée ne réfracte que 70% de la lumière (30% perdu !) et

donne des images aux contours irisés et flous. C'est pourquoi pratiquement toutes les optiques sont traitées
antireflets. On remarque sur les objectifs un léger reflet bleu-violacé. Les meill eurs traitements sont les
Multi couches (MC) et améliorent de manière spectaculaire la netteté. On les remarques par un aspect
verdâtre des optiques. 

• La qualité des prismes: Il existe essentiellement 2 types de prismes: les "BK7", les plus courants, et les

"BAK4", traités au sulfate de baryum. Ces derniers offrent une qualité de transmission supérieure de la
lumière. Ils sont signalé par la mention "prisme au baryum" inscrite sur les jumelles. 

• Le champ de vision: Il s'exprime en général par le diamètre de l'image circulaire perçue à une distance de

1000m. On convertit facilement le champ en degré connaissant l'équivalence: 1° pour 17,4 m. Une jumelle
est quali fiée grand angle (W), lorsque le produit du grossissement par le champ en degré est supérieur à
64. 

• la pupill e de sortie: c'est le diamètre de l'image qui sort de oculaire et qui atteint la pupill e. Pour des

jumelles 7x50, elle atteint idéalement 7,14 mm c'est à dire un tout petit peu plus que la limite de dilatation
de la pupill e humaine (7mm). Une pupill e de sortie supérieure est inutile, car la lumière est perdue. Après
la quarantaine, le diamètre de la pupill e humaine a tendance à diminuer. Des jumelles 10x50 conviendront
alors mieux. 



La luminosité est un nombre qui désigne le gain de lumière de l'instrument par rapport à l’œil nu. Elle se
calcule par la formule: 

Pupill e (mm) = diamètre de l’objectif (mm) / grossissement

Une paire de 7x50 atteint le nombre 50,98. Mais attention, ce n'est qu'un calcul théorique. Il n'est pas
tenu compte de l'absorption de lumière par l'optique. Dans la réalité, le gain est un peu inférieur. La qualité des
lentill es, des prismes et des traitements permettent d'approcher plus ou moins ce nombre. l'utili sation de
jumelles "zoom" n'a pas vraiment d'intérêt, car pas assez puissantes. De plus lorsqu'on grossit, la luminosité
baisse ! 

Lors de l'achat en magasin, on vérifie toujours: l'aspect général, la solidité apparente, le traitement
antireflets (coloration violette ou verdâtre), la présence ou non d'une vis de fixation pour pied, l'existence ou
non d’œill ères. Puis on examine sommairement les qualité optiques, car malheureusement, il est rare de
pouvoir essayer "sur le ciel". On vérifie tout de même: La mise au point sur un objet à l'infini ou très éloigné
(sans lunettes pour les porteurs), le paralléli sme (en masquant un objectif puis en le dégageant, l'image doit
parfaitement se superposer immédiatement), la déformation de bord de champ (viser un objet droit, un
réverbère par exemple) 

La qualité de l'optique et la finition mécanique peuvent se traduire par une grande différence de prix
pour un même modèle. Remarque: la qualité étanche des jumelles de marine n'est pas utile en astronomie. 

Des bricolages indispensables 

Un pied 
Pour assurer une image stable, il est indispensable de fixer les jumelles sur un pied à l'aide d'une équerre.

Or, surprise, la plupart des pieds photo et vidéo ont les jambes trop courtes. De plus, l'écartement ne permet pas
non plus d'observer assis sur une chaise. Il existe bien sûr quelques grands modèles de pieds conçu pour les
professionnels, mais à des prix élevés. Que faut-il faire ? 

• Première idée : une histoire de « balai en musique ».  Utili ser un manche de balai comme support de

jumelle, c’est sans doute une astuce vieill e comme Hérode. Mais il fallait être musicien pour améliorer le
montage. En effet, lorsqu’on prend appuis sur le manche, il a une fâcheuse tendance à ficher le camp,
faisant perdre ainsi le bénéfice d’une stabilit é toute relative. Les violoncelli stes connaissent également ce
problème, la pique de l’ instrument ne pouvant pas toujours être plantée. dans le sol. D’aill eurs, sur un beau
parquet ciré, des trous feraient désordre. Aussi mes collègues musiciens utili sent une petite planchette
munie de trous qui se cale sous la chaise. Vous voyez où je veux en venir… si le musicien se transforme la
nuit en astronome… il troque alors son instrument contre une paire de jumelles et un manche à balai (oh
sacrilège !) Ce n’est pas aussi stable qu’un trépied photo, mais on observe assis. C’est le but recherché. Et
si le manche à balai est un peu trop encombrant, vous pouvez aussi opter pour la version pliable : un
manche pour « tête de loup ».  (ustensile qui permet d’enlever les toiles d’araignées)

• Deuxième idée: construire des rallonges. Avec 3 bouts de tasseau, 3 équerres et 6 colli ers pour plomberie,

il est possible de remonter un pied jusqu'à 50 cm sans trop de diff icultés. Mais les choses se gâtent lorsque
l'instrument devient lourd (diamètre>50mm), ce qui le cas des jumelles 12x80 (2 kg!) La rotule d'un pied
(économique) n'est en général pas prévu pour recevoir un équipement aussi lourd; Il s'en suit des vibrations
parasites voire une instabilit é dangereuse pour l'instrument. 

• Troisième idée: construire un pied spécial "grande hauteur". La pièce maîtresse est une rotule de pied

professionnelle pouvant supporter 3 kg (Manfrotto n°115). Une pièce en bois réuni les 3 jambes et supporte
la rotule. Chaque jambe est constituée de 3 sections de 70 cm de long et d'emboîtement réglable. Ainsi, Il
est possible de régler la hauteur du pied de 1m50 à 2m10. De plus, ce pied peut également servir pour un
équatorial planchette par exemple. Coté budget, il ne revient même pas à 500 F. Alors sachant qu'un pied
complet de photographe professionnel vaut dans le commerce minimum le double... 



une monture 
Malgré l'utili sation d'un pied "grande hauteur", il persiste tout de même un problème majeur.

L'observation d'un objet assez bas sur l'horizon ne pose pas de problème. Par contre, l'observation au zénith
oblige des contorsions que le dos de l'astronome n'apprécie pas forcément. On peut évidemment modifier à
loisir l'écartement des pieds pour être à la bonne hauteur. Mais pour chaque objet, il faut de nouveau déplacer
l'ensemble pied+jumelles, ce qui fini par être pénible. 

Si l 'on fabrique une monture en forme de parallélépipède déformable (introuvable dans le commerce en
France), il est possible de régler la hauteur d'une paire de jumelles sur 30 cm environ, sans modifier le pointage
(c'est le principe du parallélogramme) La rotule se trouve alors placée sur cette monture, ainsi qu'un
contrepoids. Avec un tel disposition, Il est alors possible d'observer assis de manière confortable. L'ensemble
reste bien transportable dans un coffre de voiture, malgré les 10 kg de matériel (pied 5kg, monture 3 kg,
jumelles 2 kg) 

Quelques autres supports de jumelles ont été essayés, mais sans véritable succès, car pas assez stable ou
trop encombrant. L'utili sation de chaises longues a été abandonnée, car la position allongée, bien qu'agréable,
favorise l'assoupissement, ce qui n'est pas le but recherché ! 

Une lampe roug e. 
Quel astronome amateur n'a pas joué avec du rouge à ongle pour peindre la petite ampoule de sa lampe

de poche ? Il existe pourtant une autre solution, bien plus élégante, en remplaçant l'ampoule par une grosse
LED (type Jumbo). Les avantages sont nombreux: durée de vie bien plus longue, solidité, consommation 10 fois
plus faible, etc. Le choix de la couleur rouge est discutable. Le mieux est d'essayer. Personnellement, je n'ai pas
trouvé de grande différence entre un éclairage rouge et un éclairage vert à LED. Ce qui est certain c'est que ce
type d'éclairage (à LED) affecte bien moins l'acuité visuelle de l'observateur, contrairement à une ampoule
classique qui "arrose" une partie bien plus grande du spectre visible par l’œil . L'adjonction d'un potentiomètre
de 100 ohms permet de faire varier l'intensité lumineuse selon les besoins. Vous trouverez en annexe un
bricolage pour fabriquer une table lumineuse à LED.

Le cartable de l'astrono me 

Dans un sac à dos, est réuni la documentation et les accessoires. Rangé toujours au même endroit, il permet de
partir très vite en observation, sans préparation, sur un coup de tête parce qu'il fait beau... 

• L'éclairage 

on utili se une lampe rouge pour rester accommodé à l'obscurité et une torche blanche, par sécurité, comme
éclairage d'urgence. Cette dernière est aussi pratique pour montrer une zone du ciel à l'occasion. Il est
indispensable de vérifier le fonctionnement de ces lampes régulièrement pour éviter les mauvaises surprises. Il
est également conseill é de prévoir un jeu de pile pour chaque, au cas où... 

• Pour la prise de notes 

Comme nous le verrons plus loin, l'observation est active. Il faut donc prendre des notes, faire
éventuellement un dessin. On utili se donc un carnet et un critérium. Ce dernier a l'avantage d'avoir une mine
toujours fine et une gomme et de fonctionner à n'importe quelle température. Mais si vous avez du mal à vous
reli re après coup, vous pouvez aussi vous servir d'un Dictaphone. 

• La documentation 

Pour permettre un repérage aisé et rapide des objets, on fabrique une fois pour toutes un "cahier de terrain",
réunissant cartes et caractéristiques. On entoure et on colorie chaque objet sur les cartes faisant parti du
programme d'observation. L'utili sation d'un crayon de couleur bleue clair est tout indiqué, car cette couleur est
l'une des mieux visibles avec un éclairage rouge. Une fois ce travail réali sé, vous disposez d'un outil précieux
pour observer eff icacement, même après plusieurs semaines d'interruptions. Du premier coup d’œil , vous
pouvez choisir les objets à chercher. 

Lorsque un objet demeure introuvable après plusieurs tentatives, il est bon de consulter un li vre donnant un
avis, comme "la revue des constellation/J.Texereau/ Ed SAF", malheureusement épuisé donc à rechercher
d’occasion, ou "astronomie du ciel profond/S.Brunier/Ed Dunod)". 



Si la zone du ciel est particulièrement dense, on peut avoir recours à des atlas du ciel très précis, comme
Uranométria. Cependant, cet atlas, assez cher, n'est nullement obligatoire. Il permet simplement de confirmer
ou d'infirmer une observation dans un cas liti gieux de visibilit é ou de repérage. 

Vous trouverez en annexe 2 programmes d’observations : parcours céleste et le guide du randonneur
N'oubliez pas la carte du ciel tournante. Elle rend bien des services.



• la trousse de secours 

Pour éviter quelques désagréments, on prévoit: une ampoule de rechange pour la torche, une led rouge
porte-clefs, la chaînette pour les lunettes, un critérium de rechange. 

• Le pense-bête 

Enfin l'indispensable pense-bête, rangé dans le cahier de terrain, permet de faire l' inventaire indispensable
avant de partir en observation pour ne rien oublier. 

Pour le confort... 
Bien que non indispensable, une chaise ou un tabouret pliant rend l'observation bien plus agréable. On

peut également prévoir une table de camping, pour pouvoir poser les cartes sans qu'elles traînent par terre (dans
le noir, on fini toujours par marcher dessus, sans compter la rosée, etc.)

Rien ne vous empêche aussi d'emporter une boite de gâteaux, un Thermos de café, et pourquoi pas un
Walkman, pour observer en musique, mais surtout pas d'alcool, car celui-ci réduit considérablement l'acuité
visuelle et le champ de vision 

Il est agréable de pouvoir observer dans un jardin, mais souvent, le site est gâché par quelques
lampadaires pourtant distant de plusieurs dizaines de mètres parfois. En construisant un "mur de toile"
amovible, avec des bâches, des tasseaux et quelques plots en béton pour la base, il est possible de modifier un
site en quelques minutes pour le rendre plus sombre. Ne reste sur le terrain que les plots une fois l'observation
terminée. 

L'habill ement 
Eté comme Hiver, l'observation astronomique reste un loisir. Mais parfois, la séance peut se

transformer en calvaire, si l 'on a pas prévu le froid qui vous fait claquer des dents...Combien de personnes ont
renoncé à observer, sous prétexte d'avoir froid, de s'enrhumer ? (Même en plein été, les nuits peuvent être très
fraîches, surtout en montagne !). 

Comment faire pour ne pas avoir froid ?

• 1° règle: bien couvrir le bas du corps: les pieds et les jambes. Inutile d'avoir une "doudoune" en plume de

canard, si l 'on est en jeans-basket. Le froid et surtout l'humidité "montent" par les pieds et les jambes. 

• 2° règle: utili ser le principe de conservation de la chaleur (technique bien connue du canard, pour

combattre le froid du même nom. Inutile d'enfiler quatre pull -overs bien serrés. Il faut au contraire laisser
une couche d'air entre les vêtements, cet air servant d'isolant. L'utili sation de vêtements coupe-vent est
conseill ée. 

• 3° règle: se couvrir la tête et les mains: un bonnet ou mieux, un chapka (oreill es couvertes) feront

parfaitement l'affaire. Pour les mains: problème...pour utili ser le matériel, les gants ne sont pas des plus
pratiques (encore moins les moufles...) De grandes poches permettront de tenir les mains au chaud entre
deux manipulations. 



l' aspect pratique

• Les pieds: Il est conseill é d'enfiler deux paires de chaussettes en hiver. Si vous êtes à l'étroit dans vos

chaussures de vill e, n'hésitez pas à utili ser des chaussures de marche ou pourquoi pas, des après-skis, car la
circulation sanguine doit toujours bien se faire. Vous pouvez utili ser également des semelles chauffantes,
que l’on trouve dans les magasins d’article de sport (rayon randonnée en montagne). Une fois collées aux
chaussettes, ces semelles libèrent pendant environ 6h une douce chaleur agréable. Utili sées avec des après-
ski, il m’est arrivé d’avoir presque trop chaud, alors qu’ il faisait –10°C 

• Le pantalon: par dessus un pantalon normal ou un jean, enfiler un pantalon de survêtement volontairement

un peu large. Les élastiques en bas des jambes empêcheront l'air froid de rentrer. De plus, une couche d'air
isolante vous assurera un confort certain. Un survêtement synthétique est appréciable, car il fait aussi off ice
de "coupe-vent". 

• Le blouson: là dessus, guère de problèmes. Un bon anorak (avec de grandes poches) et le problème est

résolu ! 

• Les mains et la tête: des gants ou des mitaines, une écharpe et un bonnet. 

Ces quelques précautions vous permettrons sans doute d'observer en toute tranquillit é, été comme hiver.



Utili sationUtili sation
Décider d'observer 

Il n'est pas forcément évident de partir la nuit voir les étoiles. En effet, la fatigue joue un rôle
important et démotivant. Mais il faut aussi tenir compte de la lune. Si celle-ci est présente dans le ciel, aucune
observation du ciel "profond" n'est possible. Enfin, comme si cela ne suff isait pas, l'astronome est à la merci des
caprices de la météo. Pour les amateurs "équations", en voici une très simple qui résume bien le propos. chaque
valeur est binaire: soit 1, soit 0. Si l 'une des valeurs est égale à 0, on ne part pas. 

Décision = (motivation * non présence de la lune)/ météo clémente1

Rassembler le matériel 
Il est important de regrouper le matériel en un minimum d'endroits pour pouvoir partir le plus

rapidement possible sans "courir" après les différents éléments. Il est préférable de laisser toute la
documentation et l'éclairage dans le sac à dos. Le pense-bête est aussi très utile pour être sur de ne rien oublier. 

Penser à vérifier l'éclairage. Rien n'est plus embêtant de se retrouver sur le site d'observation sans
lampe de poche. Pour ne pas être pris au dépourvu, il est bon de prévoir un jeu de pile de rechange pour chaque
lampe. Le confort de l'observateur est aussi important. Si vous partez "en expédition", n'oubliez pas le café, les
petits gâteaux, etc. (l'observation, ca creuse...) Enfin, il est capital de s'habill er correctement en fonction de la
saison. Même en été les nuits peuvent être fraîches, surtout dès que l'on monte dans les "hauteurs". (cf:
paragraphe sur l'habill ement) 

Installation sur le site 
l 'arrivée sur un site ne doit jamais se faire dans la précipitation. De plus, il est courant de monter le

matériel de nuit, ce qui ne va pas toujours sans poser quelques petits problèmes. Pour éviter les ennuis, garder
l'éclairage et la trousse de secours au même endroit, accessible très rapidement dans une poche du sac à dos par
exemple. (une vis est si vite tombée par terre). Attention aussi aux documents qui s'envolent. Pour éviter ces
problèmes, attacher le critérium au carnet et mettre tout les documents dans un classeur, sous feuill es
plastiques. On évitera du même coup les problèmes d'humidité. 

Condu ite de l'observation  
On privilégie toujours les zones du ciel les moins polluées par des parasites divers (lumière, arbres,

etc.) Une fois orienté, en utili sant éventuellement la carte du ciel tournante, on choisi une carte du cahier de
terrain qui cadre à peu près. On décide ensuite des objets à observer en tenant compte de l'index (page en face),
pour ne pas choisir plusieurs fois certains objets et en oublier d'autres. 

Pendant l'observation, il est très important de préserver ses yeux de toutes lumières parasites.
L'éclairage rouge utili sé pour li re les cartes et prendre des notes devra être utili sé le moins possible et l'intensité
lumineuse sera bien évidemment limitée. Attention aux feuill es plastiques: selon la position de l'éclairage, elle
peuvent éblouir légèrement. 

Une mise au point parfaite des jumelles est indispensable pour apercevoir certains objets faibles. Deux
réglages sont nécessaires. Du coté gauche: boucher l'objectif droit, puis avec la molette centrale ajuster au
mieux la netteté de l'image. A droite ensuite, boucher l'objectif gauche, puis faire tourner oculaire droit jusqu'à
la mise au point. Retirer ensuite le cache: la mise au point est faite; Attention au phénomène d'accommodation.
L'oeil a tendance à corriger automatiquement une mauvaise mise au point, mais qui se traduit par une fatigue
oculaire inutile. 

astronome amateur il y a un micro climat favorable, ou presque 
�



Afin de trouver l'objet et de ne pas se perdre, il est bon d'utili ser quelques étoiles repères. Au départ,
pointer dans l'instrument une étoile visible à l'oeil nu, dont la position par rapport aux autres est connue, dans
les alignements fictifs qui servent à tracer les constellations par exemple. ensuite, à l'aide de la carte, identifier
d'autres étoiles, en utili sant des formes géométriques, typiquement des triangles. De figures en figures, parfois
après quelques loopings, naviguer jusqu'à l'objet tant recherché. Cette méthode sera encore plus eff icace si l 'on
utili se un morceau de transparent sur lequel est tracé un cercle correspondant au champ exact de la paire de
jumelles. 

Pour mieux cerner les fins détail s de l'image, on utili sera la technique de l'observation en oblique. Si
l'objet est au centre du champ, il faut regarder au bord. En effet, les cellules du centre de la rétine sont moins
sensibles à la lumière que sur les bords. 

Comme nous l'avons vu au début, le but du programme d'observation est de classer chaque objet. Il ne
faut donc pas oublier de prendre quelques notes. Mais surtout, il est essentiel de prendre le temps de regarder,
d'apprécier les objets. L'observation astronomique n'est pas une course2 ! 

La mise à jour du p rogramme d'observation  
Dans le noir, on n'écrit jamais de grand discours, même si l 'utili sation d'un dictaphone permet de

prendre des notes plus rapidement. Après l'observation les notes d'observations et les dessins éventuels sont
recopiées au propre dans un cahier, sorte de li vre de bord. On mentionne aussi: la date, le créneau horaire
d'observation, l'état du ciel, les anecdotes et problèmes rencontrés, les remarques personnelles. Ce cahier
permet en fin d'année de faire le bilan des activités d'observations, de manière objective. 

Mais le programme d'observation ne s'arrête pas là: il s'agit de classer les objets selon 4 critères: 

• La détectivité: la brill ance avec laquelle l'objet est aperçu dans l'instrument: 

A: brill ant, B: moyen, C: faible, D:très faible à la limite du visible 

• L'aspect: la "texture" de l'objet 

1: résolu (ex: amas ouvert), 2: cotonneux (ex: amas globulaire non résolu), 3: nébuleux 

• La taill e de l'objet: M: ponctuel, N:minuscule, O: petit, P:notable, Q: étendu 

• La facilit é de pointage: 

TB: étoile brill ante dans le champs, B: étoile brill ante pas très loin, 

AB: secteur soit assez pauvre en étoiles, soit trop chargé (voie lactée) 

M: pointage diff icile, cas absence d'étoile jalon dans le secteur. 

• En plus de ces 4 paramètres, il est bon de noter 

• la forme de l'objet (rond, triangle, haltère, etc.),
• l'aspect des bords (nets, flous, indéterminables, etc.) 
• la couleur éventuelle pour les objets brill ants. 

Ainsi, la galaxie d'Andromède, vue au J12X80 se voit attribué la référence: A3P / TB 
brill ante, aspect nébuleux, étendue notable, très facile à pointer 

2 sauf pour le marathon Messier, qui consiste à pointer tous les objets du catalogue Messier en une nuit



Chaque objet classé est noté en deux endroits: sur la li ste du cahier de terrain, en face de la carte
correspondante, en tenant compte des éventuelles redondances, et dans un fichier carton ou informatique.
Chaque objet possède sa propre fiche sur laquelle on note toutes les caractéristiques et remarques, avec bien sur
la date. 

Entretien du matériel 
L'équipement proposé ne nécessite aucun réglage optique particulier (sauf la mise au point bien sur),

ce qui est un gros avantage tout de même. L'entretien sera donc minime. 
Pour les jumelles, éviter tout choc ou chute qui pourrait fausser le paralléli sme (recentrer les objectifs

est très onéreux). Eviter également la terre et surtout le sable qui pourraient endommager définiti vement
l'optique. Si le nettoyage des objectifs et des oculaires est indispensable, utili ser une souff lette (pour objectif
d'appareil photo), du papier pour le nettoyage optique, et un spray pour lunette. Enlever d'abord soigneusement
les poussières à la souff lette. Après s'être assuré qu'il ne reste aucun dépôt à la surface de la lentill e, frotter
doucement avec le papier imbibé de spray et laisser sécher. 

Vérifier aussi de temps en temps les éclairages (piles et ampoules). Si le matériel reste longtemps
inutili sé, retirer les piles des lampes pour éviter que celles-ci coulent à l'intérieur. 

Avec un minimum de soin, vous pourrez ainsi utili ser ce matériel durant de nombreuses années.


