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INTRODUCTION ET HISTORIQUE



Jusqu’au XX siècle le dessin était le seul 
moyen avec le commentaire détaillé pour 
garder une trace d’une observation.

Les premières cartes précises, celles 
d’Hipparque au II siècle étaient des 
dessins



Mais aussi seul moyen, jusqu’à
l’apparition des images de synthèse,  
de représenter ce que l’on ne peut voir 
mais dont l’existence est certaine ou 
reconnue comme telle.

Nouvelles planètes, lointains disques 
d’accrétion autour du trou noir , mais 
aussi perspectives vue d’ailleurs



Totalement abandonnée par les astronomes
professionnels depuis  le  milieu  du siècle 
dernier, cette technique a très souvent été
pratiquée par les amateurs, anglais, surtout
américains, et quelques observateurs  de  
planètes  et comètes français.



En France durant les années 70 et 80 
l’astronome amateur devait suivre un 
cursus obligatoire:

*découverte de l’astronomie à l’œil nu 
et avec un petit instrument…

*observation rapide Lune, planètes 
principales…

quelques NAG et étoiles doubles, une 
comète…

*enfin passer à la photo, voir depuis la 
fin des années 80 maîtriser la CCD …
formule incantatoire à l’époque… le 
saint Graal du parfait astronome…



Pourtant cette technique à de  nombreux avantages:
*satisfaction d’avoir un document même modeste mais
dans tous les cas meilleur que le plus détaillé des 
commentaires faits l’œil à l’oculaire….
*oblige à se concentrer et à observer les plus petits détails…
permet une amélioration de la capacité à percevoir les plus 
fines variations de zones même dans les régions de faibles
éclairements…une année de dessins apprend plus à observer que 10 
ans de photo, ccd ou autre tourisme astro…

*oblige à la rigueur, moins que la photo et le ccd toutefois…
*montre réellement ce que l’on voit dans un télescope…

*permet aux adeptes de l’astronomie amateur « scientifique »
d’œuvrer

pour la cause: planètes comètes supernovae…



*coût infime…

*le dessin permet 
aussi de mettre en évidence 
à la fois les zones de 
faibles et fortes luminosité
chose très complexe à
réaliser en photo...

Comparaison Jupiter au 
312 en dessin et au 410 en 
photo…



*certains avantages réels sur la photo dans le domaine 
des étoiles doubles, des planètes et des NAG  
brillantes en raison du très faible temps d’intégration de 
l’œil et de sa sensibilité bien supérieure aux pellicules 
photos…

mais cet atout a disparut depuis l’avènement des ccd et de 
leur sensibilité presque équivalente à l’œil 

…à temps d’intégration égal car sur un temps de pose de 
1/25ème de seconde l’œil reste très efficace dommage 
que l’on ne puisse faire des « poses » de ne serait ce que 
une seconde



Les compLes compéétencestences

� Il n’est pas nécessaire d’être un excellent 
dessinateur… même si cela doit certainement aider.

� Au début les résultats ne sont pas forcément 
encourageants mais il faut persévérer



Le matLe matéérielriel

*un crayon à papier normal l'idéal étant de 

disposer d'un à mine dure et d'un second gras…

*un crayon à estompe pour la mise au propre

*une planchette à dessin avec 2 élastiques ou

des pinces en haut

*un éclairage sur la planchette ou une lampe 

frontale rouge ou verte les avis sont partagés…

(nébuleuse ou galaxie...)



*des gabarits NAG étoiles doubles 
et comètes, planètes (bristol)

*une gomme (nul n'est parfait)

*un instrument d'observation mais 
on peut commencer sans: lune pleine ou 
pas, conjonction planétaire avec un 
premier plan c'est mieux...

*une chaise…ou une échelle selon 
le matériel, il faut être installé le plus 
confortablement possible

dessin



En pratiqueEn pratique

Il est difficile même si c’est meilleur de réaliser directement des dessins 
définitifs l‘ oeil à l'oculaire. On peut commencer en faisant des 
brouillons qui seront remis au propre par transparence.

Avec sa propre expérience chacun choisira sa technique!

GENERALITES

*être bien installé une mauvaise posture entraîne fatigue et perte 
de concentration, la tête penchée en arrière causera une assez mauvaise 
irrigation du cerveau

*ne pas être à jeun ni fatigué (éviter le manque de vit A) pas 
d'alcool cigarette...

*penser régulièrement à reposer les yeux…



Etalonnage des oculaires Il vous faut connaître le champ de vision 
des oculaires du chercheur ainsi que de l'instrument utilisé.
Après avoir mis l'instrument en station:

•Choisissez une étoile proche du méridien et de l'équateur céleste
(déclinaison proche de 0° d'où cosδ proche de 1). 
•Placez l'étoile sur le bord du champ de votre oculaire de façon
qu'elle traverse ce champ selon le diamètre lorsque vousarrêtez
l'entraînement horaire de l'instrument. 
•Chronométrez avec la plus grande précision possible le temps mis
par l'étoile pour aller d'un bord à l'autre du champ de l'oculaire. 
Procédez de la même façon pour chacun de vos oculaires. 
•Vous avez ainsi le temps de défilement de l'étoile dansvotre
oculaire. 



T = Temps de défilement de l'étoile en secondes de temps

15 = Conversion des secondes de temps en secondes d'arc

Delta = Déclinaison de l'étoile ayant servi à la mesure de T

Il suffit de convertir ce temps en 
valeur d'angle sachant que :

24h = 360°

1h = 15°

1 mn = 15’

1 sec = 15”

Le champ de l'oculairesera
T x 15 x cosδελτα



*utiliser un GR adapté attention de ne pas choisir un sujet trop vaste avec 
trop d’information (lune M42, Pléiades.. Avec un très puissant 
instrument.

*A l‘ oeil nu: alternative si l'on a un beau télescope et ...un fort vent 
d'est! bien choisir le premier plan, noter les couleurs sélectionner si le 
sujet est trop vaste ex: une constellation, garder seulement les étoiles 
principales des constellations si conjonction ou dessin de la voie lactée 
ou de comètes (rare...)

*Pour le mouvement diurne, il suffit 
d'arrêter le mouvement horaire de 
votre instrument, le sens de 
défilement des étoiles vous 
indiquera l'Ouest. Pour le nord 
appuyer légèrement sur le tube en le 
poussant vers le nord l’astre 
disparaîtra vers le sud



pour la lune préparer gabarit (phase) 

*au télescope sauf si le sujet est vaste 
(Pleiades, M31,M42...) utiliser au moins le GR 
résolvant (1/2 D en mm) 200X pour un 200mm

Ne pas dessiner de détails fugaces mais seul 
ceux que l’on voit régulièrement

1)LES PLANETES

GR D à 3*D(pour des instruments petits ou de grande qualité sous un ciel
sans turbulence)...Utiliser une lampe normale sous voltée…

*Saturne gabarit sur PC tenant compte de l'inclinaison
des anneaux à moins d'être un as du dessin géométrique, couleurs possible
Et facile les mouvements des stellites.



*Uranus et Neptune, couleurs plus du 
dessin NAG que planétaire. Les satellites 
sont possibles dès 200mm.

*Pluton nécessite D 150mm minimum 
dessin NAG...

*Venus:  phases zones?...idem pour 
mercure mais de jour uniquement car trop 
basse une fois le soleil couché

*Mars:  petite mais contrastée supporte les 
plus forts GR, commencez par délimiter des 
zones d’égale intensité lumineuse, classez 
de 1 à 5 ou avec de l’expérience de 1 à 10 
les  couleurs peuvent être utilisées sans 
difficulté cela ajoute une échelle de teintes 
du bleu au brun clair attention aux phases…
(PC utile)...satellites avec un 200 (pas 
facile…)



Bien sûr ce sont des observations 
erronées de cette planète qui on jeté le 
discrédit sur le dessin en tant qu’outil 
des astronomes 

Toutefois avec ses tempêtes de sable elle reste 
la plus intéressant à dessiner avec Jupiter bien 
sûr et sa météo complexe



*Jupiter:  tourne  vite  commencer  par  
un pôle  puis  faire  par  bande  ou  zone,  
en marquant l'heure en face, pas plus de 
5mn (par bande ou zone)...

s'attacher surtout aux détails du méridien 
central, comme sur mars on peut utiliser 
une échelle pour les intensités.

le dessin des satellites Galiléens et de 
leurs mouvement est accessible aux 
jumelles 10X, leurs diamètres apparents

à partir de 150mm, les détails…plus dur



A partir de ces dessins des observations et analyses ont été réalisées 
par des amateurs, comme Gino Farroni de la commission planète de la 
SAF, mais la CCD à maintenant pris le dessus …



2)LE SOLEIL …pour ceux qui dorment la nuit

ATTENTION à la qualité du filtre utilisé

Commencer par délimiter les zones grises
Puis ajouter les sombres …



3)LA LUNE Attrayante pour les débutants mais il n’est pas facile de 
rendre un dessin réaliste

*en entier préparer gabarit avec phases que ce soit aux

jumelles ou au T à faible GR attention à bien définir ce que l'on

souhaite sélectionner comme niveau de détails (remarquez la nuit est 
longue parfois surtout en hiver ...)

*une zone à fort GR attention à la quantité de détails

commencer plutot par deux ou trois cratères pas plus.

pour un gros cratère dessiner (calque ou pc) a partir d'une

photo (même remarque que pour saturne) les contours.

Comme pour Mars il faut 
utiliser des échelles 
d’intensité lumineuse



De quoi occuper une vie 
entière avec une simple 
lunette de 60mm…



4)LES ETOILES DOUBLES ET lES VARIABLE…:

Si le dessin est bien orienté certaines révèlent un changement…

en quelques années…

5)LES COMÊTES: aspect général tête chevelure et queues à faible GR 
parfois nombreux phénomènes autour du noyaux à fort gr

Il est fondamental de 
structurer le dessin en mettant
d'abord en place les étoiles-
repères du champ et de respecter 
le mieux possible leur éclat..n°
Elles seront ainsi plus facilement
retrouvées sur la carte détaillée à
grande échelle et vous pourrez
les repertorier sur votre dessin. 



A l’œil nu (rare) ou à l’aide 
d’un instrument, un astre 
apprécié du dessinateur, mais 
attention certaines bougent 
vite…



6)LE CIEL PROFOND

Nébuleuses amas galaxies, il y en a pour tous les goûts et tous les 
instruments les plus gros ayant toutefois plus de choix .

En préambule un peu de biologie de l’ oeil

Beaucoup de cônes au centre du champ de vision offrent, si l’on regarde 
droit sur un astre, précision et couleurs. Les Bâtonnets sensibilité à la 
lumière.



C’est donc à 15° du centre entre l’œil et le nez qu’il faut placer 
l’astre faiblement lumineux. Bien sûr pour résoudre les étoiles 
centrales d’un amas globulaire il faut utiliser le centre de même 
pour distinguer les faibles colorations des nébuleuses brillantes



M106 au dobson de 312 en dessin et au 410 en ccd (3mn)

En pratique  voilà les différentes étapes du dessin en ciel profond



24h = 360°

1h = 15°

* observer le champ pendant quelquesminutes précédentla miseen 
place du dessin afin de s'en imprégner et de se fixer à l'esprit les 
principaux détails, la forme générale de l'objet ainsi que le cadrage
général du futur dessin.

* placer les étoiles les plus brillantes avec quelques unes apparaissant
sur les bords du champ pour deux raisons:
délimiter le champ prospecté et pouvoir le recentrer si la monture
n'est pas motorisée.

* positionner l‘astre par rapport au champ stellaire ainsi établi 
et en tracer grossièrement la forme générale avec un crayon sec 
(HB si l'objet est brillant ou bien 2H s'il est faible).

* placer les étoiles de plus en plus faibles dans tout le champ (sauf
celles très proches ou sur l'objet) en procédant par alignements ou
par reconnaissance de formes géométriques (triangles, segments) 
d'abord grandes, puis de plus en plus petites. On peut numéroter les 
étoiles de 1 à 5... 



* orienter le champ et donner l'échelle ces données sont plus fidèles
et fiables si elles sont déterminées à la fin.

* avec une fine gomme, tracer les contours nets (s'il y en a) et placer 
les différents tons (zones plus sombres à la gomme et renforcements
lumineux au crayon 2H, voire HB) sur la nébuleuse; ajouter les 
étoiles proches et internes (et éventuellement des teintes colorées
avec des crayons pastels.) sur les objets les plus vasteson peut aussi
utiliser la numérotation des zones ABCDE par exemple ...

* avec un chiffon ou un doigt propre, frotter doucement la trace 
nette laissée par le crayon sec pour rendre les contours de l'objet
flou et homogénéiser la répartition de graphite (procédé que l'on
peut baptiser "nébulisation").



Le dessin est fini il  restera à le 
mettre au propre sur papier noir, 
c’est plus joli… avec de la 
gouache et un petit pinceau pour 
les étoiles et zones très 
lumineuse et à la craie et 
estompe pour le reste un coup 
de laque à cheveux pour fixer…



Et voilà il n’y a plus qu’à essayer sans oublier la charte du dessinateur

Dessiner ce que l’on voit tout ce que l’on voit et rien que ce que l’on voit


