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Que ce soit pour une soirée d’observations à l’oeil nu, aux jumelles, avec un télescope, ou 
pour de l’imagerie, pour une soirée d’observations réussie, il est préférable de se préparer un 
peu à l’avance. Voici quelques questions à se poser:

- Météo: Va t-il faire beau? Quelle température? Du vent?
- Lune: Est-elle visible ce soir, et quelle est sa phase? A quelle heure se lève t-elle ou se 

couche t-elle?
- Planètes: Il y en a t-il de visibles ce soir? Dans de bonnes conditions?
- Ciel profond: Quelles sont les constellations les mieux placées pour l’observation du ciel 

profond?
- Matériel: Le matériel d’observation est-il près? Saurais-je m’en servir correctement?



La météo
Le premier réflexe pour savoir si on va observer, c’est de consulter les prévisions météo.

Un ciel clair sera favorable aux observations du ciel profond. Le mistral qui donne des ciels 
très transparents, mais donne aussi beaucoup de turbulences. Ce ciel sera donc plus adapté 
aux observations du ciel profond
Un ciel légèrement voilé, va diffuser la lumière (artificielle ou Lune), donnant un ciel très blanc, 
mais qui peut être peu turbulent. Ce sera alors un ciel plus adapté à l’observation Lunaire ou 
planétaire.
Une forte humidité (voir du brouillard) stabilise l'atmosphère, et donne généralement une 
turbulence très faible. Mais cela nécessitera peut-être l’utilisation de par buée ou de 
résistances chauffantes
Le vent augmente l’impression de froid => il est nécessaire de bien s’habiller. Un léger vent 
de sud ou d’est, donne une bonne turbulence, le vent de nord génére une turbulence plus 
forte.



La météo

* : Mauvais ou inadapté
** : Moyen ou indifférent
*** : Bon

Transparence Humidité Vent

Clair léger voile Sec Humide Nul léger

Oeil nu (conjonctions, constellations, étoiles 
filantes)

*** * ** ** ** **

Jumelles *** * ** * ** **

Planétaire au télescope *** *** *** *** *** *

Ciel profond au télescope *** * *** ** *** ***



Les éphémérides astronomiques

Afin de connaître les conditions “astronomiques” de la nuit, il va être nécessaire
de consulter des éphémérides astronomiques.

- Les revues d’astronomie les donnent chaque mois: Ciel & Espace, Astrosurf Mag, 
L’Astronomie...

- Mais on peut aussi consulter des sites web. 
- Utiliser les logiciels installés sur mon ordinateur: Stellarium, Carte du Ciel, PRiSM, 

Redshift…
- Livres d’éphémérides annuelles: “Guide du Ciel” de Guillaume Canat, “Guide des 

données astronomiques” du bureau des longitudes...



La lune et ses phases

Après la météo, la présence de la Lune et sa phase est un élément important pour préparer sa 
soirée d’observations.
- Nouvelle Lune: pas de lune visible, le ciel sera bien noir => observations du ciel profond
- Premier croissant: Lumière pas trop gênante. Le ciel restera noir, surtout après le coucher de 
la lune qui se fera assez tôt.
- Premier quartier: La lumière devient gênante pour l’observation du ciel profond. Par contre, 
la phase est très intéressante pour l’observation de la Lune. La Lune sera couché en seconde 
partie de nuit, et l’observation du ciel profond y sera alors possible.
- Gibbeuse: Lumière très gênante pour le ciel profond. Phase intéressante pour l’observation 
de la Lune. La Lune se couchera en fin de nuit



La lune et ses phases

- Pleine Lune: Très forte lumière. Phase inintéressante pour l’observation de la Lune. La Lune 
sera levée toute la nuit. Il n’y a que l’observation planétaire qui est possible. 
- Gibbeuse: Lumière très gênante pour le ciel profond. La Lune sera absente en tout début de 
nuit mais se lèvera assez tôt. Phase intéressante pour l’observation de la Lune, mais il faudra 
attendre le passage au méridien, en seconde partie de nuit.
- Dernier quartier: Lune absente en début de nuit. Elle se lève en milieu de nuit. Lumière 
moyennement gênante. Phase intéressante pour l’observation de la Lune, mais il sera 
nécessaire d’attendre la toute fin de nuit, au moment du passage au méridien.
- Dernier croissant: Absente presque toute la nuit. Elle se lèvera en fin de nuit. Sa lumière 
n’est pas gênante et permet l’observation du ciel profond toute la nuit.



Les planètes extérieures

Pour observer les planètes dans de bonnes conditions, il tout d’abord regarder les éphémérides pour 
savoir si la planète est proche de la Terre (période d’opposition), afin qu’elle montre un diamètre 
apparent intéressant. Suivant les planètes, la durée de la période intéressante varie: assez courte pour 
Mars (de l’ordre de +/- un mois), elle s’allonge pour les planètes plus lointaines comme Jupiter ou 
Saturne.

Pour observer dans de bonnes conditions de turbulence, il est aussi nécessaire d’observer les planètes 
le plus haut possible dans le ciel. On les observera donc lorsqu’elles passent le méridien sud.

On peut aussi constater que les oppositions d’hivers sont nettement plus intéressantes que celles d’été, 
car les planètes sont plus hautes dans le ciel.



Les planètes
intérieures

Pour Mercure et Vénus, la période favorable est un peu plus difficile à trouver. On pourrait penser que 
c’est lors des élongations maximales (là où elles sont le plus loin du soleil), mais ce n’est pas le moment ou 
elles montrent le plus grand diamètre apparent). Donc toute est histoire de compromis... 

Il faut regarder si les élongations sont à l’Est ou à l’Ouest afin de savoir si ces planètes sont visibles le soir 
ou le matin.



Ephémérides
graphiques

Des graphiques dans ce style, plus ou moins 
complets permettent de voir rapidement, pour 
une année, toutes les périodes intéressantes 
pour chaque planète. 

Certains ont en plus, la Lune avec ses phases 
et les périodes jour-nuit-crépuscule pour une 
latitude donnée. Dès que deux lignes se 
croisent, cela veut dire qu’une conjonction a 
lieu.



Cas particulier
des comètes

Si l’observation des comètes se rapproche plus de celle des objets 
du ciel profond, les comètes font partie de notre Système Solaire. 
Certains sites donnent des informations sur l’état actuel et futur 
des comètes (site de Seiichi Yoshida). Il ne faut pas hésiter à les 
consulter régulièrement, car les prévisions changent souvent et de 
nouvelles comètes sont découvertes très régulièrement.

Si vous voulez voir les positions et les magnitudes des comètes 
dans un logiciel, n’oubliez pas de mettre à jour régulièrement la 
base de donnée des comètes afin d’avoir des informations 
pertinentes. Environ 50% de comètes que l’on observe étaient 
inconnues un an avant... 



Constellations
et ciel profond

La carte tournante du ciel est le moyen le plus rapide et 
le plus pratique pour savoir quelles sont les 
constellations visibles à une date et heure donnée.

Ces cartes sont fabriquées pour une latitude donnée. Il 
est nécessaire de les régler, en tournant le disque afin de 
faire coïncider la date et l’heure de l’observation. 
Attention l’heure est en temps universel (TU= heure 
légale - 1 l’hiver, et heure légale - 2 l’été).



Les atlas

Une fois que vous savez quelles sont les 
constellations visibles, il faut aller chercher 
dans les atlas du ciel, ou des logiciel, des 
cartes plus détaillées qui vont montrer les 
objets du ciel profond.





L’examen des atlas vont permettre de repérer quels sont les astres visibles. La manière codifiée dont ils sont 
dessinés, donne des renseignements sur leurs natures et sur leurs tailles. Mais ont ne sais pas si il sont brillants ou 
pas, et donc si il seront ou ne seront pas visible dans son télescope.

Certains atlas ont en face des cartes, des tableaux dans lesquels sont listés les objets du ciel avec leur 
caractéristiques, dont la magnitude qui donne une bonne indication de la visibilité de l’objet. Attention, la magnitude 
est une mesure de flux lumineux venant de l’objet. Mais la lumière peut être diluée dans la surface de l’objet. Si 
l’objet est très petit (comme une étoile) ou très grand (comme une nébuleuse), le contraste ne sera pas du tout le 
même.

Les fabricants de télescopes donnent la magnitude limite de leurs instruments. Mais il faut garder à l'esprit que cela 
s’applique à des étoiles. Pour des objets montrant un diamètre apparent, il est raisonnable de retirer 3 magnitudes, 
même si cela dépend de la taille de l’objet et des conditions d’observation.

Tailles télescopes Mag limite sur étoiles Mag limite sur objets ciel profond

150 mm 13.0 10.0

200 mm 13.6 10.6

250 mm 14.1 11.1

279 mm 14.3 11.3



Les guides du ciel profond

Il existe une autre catégorie de livres, que l’on pourrait appeler les 
“guides du ciel profond”, qui font office d'atlas, tout en donnant 
les caractéristiques, et même des descriptions à l’oculaire de ces 
objets avec différents instruments, ainsi que des conseils 
d’observation:
- Splendeur du ciel profond par Laurent Ferrero (4 tomes)
- The night sky observer’s guide (2 tomes + 2 additionnels)
- ...



Liste d’objets à 
observer

A partir de l’examen des cartes, et de la lecture des magnitudes, il vous sera 
alors possible de réaliser une petite liste des objets que l’on pourra alors 
tenter d’observer.

Quelque soit votre système de pointage (Goto, ou pointage manuel), ce 
travail de préparation vous aura permis de mieux connaître le ciel du soir à 
l’avance, et vous évitera de vous poser toujours la même question une fois 
arrivé sur le terrain: Tiens, qu’est ce qu’il y a à observer ce soir?



Préparer le matériel astro

Maintenant que l’on sait ce qu’on va observer, il faut faire un petit inventaire du matériel 
nécessaire. C’est d’autant plus nécessaire qu’il faut parfois beaucoup de matériel, pour 
l’observations avec un télescope équatorial, ou pour l’imagerie. Attention au petit accessoire 
indispensable dont l’oublie peut ruiner une soirée:
- Valise d’oculaires
- Batterie chargée
- Lampes rouge et blanche
- Trépied
- Contrepoids et barre de contrepoids
- Pare-buée
...



Préparer le matériel
de confort

Quand on observe, c’est généralement tard, il peut faire froid et cela est parfois long. Pour 
que la soirée soit agréable malgré ces inconvénients, il est préférable de de bien s’occuper du 
“matériel de confort” personnel tel que: Doudoune, gants, bonnets, thermos, chaise, 
chaussures fourrées. Il est toujours préférable d’amener quelque chose qui ne sert pas, plutôt 
que d’avoir besoin de quelque chose que l’on a oublié.



Maintenant, c’est à vous de préparer vos soirées d’observation 
afin qu’elles soient les plus réussies possible

FIN


