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PREAMBULE 
 
 
La vision des objets dans un oculaire ne laissera qu’une trace fugitive dans votre mémoire et s’estompera 
très rapidement. Cette brève vision ne peut vous donner une appréciation durable des merveilles qui se 
trouvent dans le ciel.   
 
Il n’existe que deux moyens pour garder la trace de ce que vous avez vu :  

• La première est la photographie, 
• La seconde est le dessin.  

 
Je vous propose dans cet exposé de découvrir les techniques de base du dessin astronomique, en prenant 
simplement un papier et un crayon. La première chose que vous allez découvrir en pratiquant cette activité, 
c’est le plaisir qu’elle apporte. Dessiner est un véritable moment de bonheur et un pur plaisir. C’est la seule 
activité solitaire qui peut se pratiquer en groupe ! 
 
Mais quelle qu’en soit la méthode que vous mettrez en oeuvre, le dessin vous aidera d’abord à aiguiser vos 
qualités d’observation. Rappelez vous que le dessin astronomique, c’est un peu de dessin et beaucoup 
d'observation. Jeter un coup d'oeil est facile, bien observer ne l'est assurément pas ! 
 
Pour commencer, il faut débuter par les objets les plus simples, c'est-à-dire le dessin des amas ouverts et 
globulaires. J’espère que cet exposé vous aidera à démarrer et à passer par la suite à des objectifs beaucoup 
plus ambitieux.  
 
Si c’est le cas, ce sera avec un grand plaisir que nous essaierons de vous apprendre les bases du dessin pour 
coucher sur le papier les nébuleuses et les galaxies. Puis si vous devenez accro, nous vous expliquerons  les 
techniques de base du dessin planétaire et du dessin lunaire. 
 
Il existe trois méthodes principales pour dessiner : 

• La méthode du dessin négatif (crayon noir sur papier blanc), que nous allons vous expliquer dans cet 
exposé, car elle semble la mieux adaptée pour débuter et pour le dessin des amas d’étoiles. 

• La méthode du dessin positif (crayon blanc sur papier noir), qui est souvent utilisé lors de la mise au 
propre du travail réalisé à l’oculaire. Quelques-uns la pratiquent pour le dessin des amas d’étoiles, 
mais cette méthode est plus couramment utilisée pour le dessin des nébuleuses, des galaxies, des 
comètes, des planètes ou du soleil. Son principal atout est qu’elle permet l’emploie des crayons gras, 
des craies, des pastels, des feutres blancs ou des peintures en tube.  

• La méthode du dessin assisté par ordinateur avec des logiciels spécialisés… Mais, hormis la 
méthode de prise d’informations à l’oculaire, la mise au propre par des logiciels spécialisés fait-elle 
partie des techniques traditionnelles du dessin ou des arts graphiques ? La partie prise d’informations 
à l’oculaire vous sera exposée, car beaucoup l’utile pour le dessin des nébuleuses, des galaxies et des 
planètes. 

 
Vous devez toujours garder à l'esprit que malgré tous les exposés qui vous seront faits sur le dessin 
astronomique et tous les articles que vous lirez traitant du sujet, vous développerez votre propre style. Les 
techniques de base ne sont qu'un point de départ.  
 
Alors n'hésitez pas à expérimenter. N’hésitez pas à créer votre propre technique, celle à laquelle personne 
n’a encore pensé ! N’oubliez jamais que seule l'expérience vous fera progresser… Alors, même si le résultat 
n’est pas à la hauteur de vos espérances… Persévérez !!! 
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J’espère que cet exposé changera vos habitudes d’observation et que la prochaine fois que vous verrez un 
ciel étoilé, en plus de votre télescope ou de votre lunette, vous emporterez  également votre trousse et votre 
planchette à dessin!  
 
 

Le matériel 
 
Les croquis peuvent être produits avec une feuille de papier, un simple crayon, une planchette à pince et une 
lampe de poche rouge.  
 
Toutefois, afin de bien maîtriser l’art du croquis, il vous faudra au fur et à mesure ajouter à votre matériel : 

• Un éclairage rouge, si possible graduable, type Rigel Starlite de chez l’Astronome.fr ou équivalent, 
• Des feuilles de papier blanc, sur lesquelles les cercles de contour d’oculaire auront été dessinés au 

préalable, pour la technique d’esquisse inversée, 
• Des crayons noirs de différentes dureté : B, 2B, HB, 2H, 4H, 
• Des crayons ou des craies au graphite de dureté 6B au4H, 
• Des cotons tiges pour oreilles, qui serviront à l’estompage, 
• Différentes gommes molles et une gomme mie de pain,  
• Un ou plusieurs crayons à estomper,  
• Des traces gabarits prédécoupés de dessin industriel, pour dessiner les cercles et pour servir de guide 

d’effacement (trace forme Minerva n° 17 et 46, par exemple), 
• Un taille-crayon, 
• Un affûtoir ou une feuille de papier de verre, qui sera utilisé pour affiner la pointe de votre crayon ou 

pour fabriquer la poussière de graphite servant à l’estompe, 
• Un petit pinceau qui sera utilisé pour balayer le graphite ou les débris de gomme. 

 

 
 
A gauche, sur la pochette de papier Canson noir et de haut en bas : pinceau, crayons d’estompe, gomme mie de pain, gomme, taille-crayon, plaque à trous et 
plaque normographe, crayons noirs, crie au graphite, crayons blancs, cutter, trousse. 
A droite, de haut en bas : lampe rouge (hélas non graduable), planchette porte document avec gabarit de dessin Quasar 95, planchette affûtoir. 
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Si vous envisagez la mise au propre de vos croquis à la maison, vous devrez également prévoir : 

• Des feuilles de papier à dessiner de couleur noire ou grise, 
• Des crayons pastel,  
• Des fusains. 

 

Comment dessiner des étoiles ? 
 
La luminosité des étoiles est variable. Comment traduire ces variations de luminosité dans vos croquis ?  
 
Pour commencer, vous pouvez décider de diviser cette évaluation en trois catégories : 

• Les étoiles faibles seront créées avec une légère pression du crayon,  
• Les étoiles de luminosité moyennes seront réalisées en appuyant le crayon plus fermement et en le 

faisant tourner légèrement,  
• Les étoiles brillantes seront créées en appuyant fortement sur le crayon et en élargissant 

progressivement le cercle formé par le point. Prenez soin de garder le point aussi rond que possible. 
 
Certains  amas peuvent contenir un très large éventail de luminosité d’étoiles et nécessitent une très grande 
variété de grosseur de points. Pour gérer ce problème, vous pouvez utiliser des crayons de différentes 
duretés, du H  pour les étoiles les moins lumineuses, puis passer à du HB ou du B pour marquer le milieu 
d’un amas d’étoiles brillantes.  
 

  
 

Il est nécessaire de s’entraîner à la maison pour dessiner des étoiles rondes de différentes luminosités. Persévérez, car le rendu de vos croquis dépend de votre 
dextérité à cet exercice.  

 
Avant de commencer de dessiner sur le terrain d’observation, il  est plus pratique de s’entraîner calmement 
chez soi, en créant des rangées d’étoiles de différents «poids» lumineux sur une feuille de papier à dessin. 
Ainsi, vous serez plus à l’aise pour dessiner dans le noir, aidé seulement de la faible clarté de votre lampe 
rouge.  
 
Surtout prenez soin de garder toujours votre crayon perpendiculairement à votre feuille de papier, car avec 
un crayon penché vous dessinerez plus facilement des stries que des ronds.  
 
Prenez soins également de faire tourner la pointe de votre crayon d’un quart de tour toutes les quatre ou cinq 
étoiles, de façon à ce qu’elle s’use uniformément.  
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Avec une pointe de crayon irrégulière ou trop épaisse, il vous sera difficile d’en contrôler le dosage.  
 
De même, après avoir taillé le crayon, une pointe trop fine peut casser et gâcher votre dessin. Pour 
l’émousser, vous pouvez griffonner sur le côté de votre dessin ou vous servir de l’affûtoir. 
 
Lorsque vous commencez votre croquis, essayez de garder le «poids» lumineux de vos principales étoiles. 
Une fois tracée, il n’est pas possible de diminuer la luminosité d’une étoile sur votre croquis si vous en avez 
surévalué la brillance. Il est préférable de l’effacer avec votre crayon gomme et de tout recommencer.  
 
Certains observateurs, dont je fais parti, affinent leurs croquis plus tard, en vérifiant leur rendu par rapport à 
des photographies. 
 
 

Comment effacer une étoile sur votre dessin ? 
 
Aussi précis que vous puissiez être, il y a un moment où vous marquerez une étoile au mauvais endroit. Il 
vous faudra l’effacer.  
 
La technique de correction va dépendre du type de papier et du type de crayon que vous utilisez. Il peut-être 
aussi plus facile pour vous de marquer cette étoile par une petite croix et de la supprimer calmement plus 
tard. C’est notamment le cas lorsque le papier est humidifié par la rosée. Tout frottement y entraînerait 
inéluctablement une trace que vous ne pourriez plus supprimer. 
 
Par temps sec, si l'étoile est isolée, vous pouvez l'effacer directement avec le crayon gomme ou un morceau 
de gomme taillée en pointe. Toutefois, si elle est à proximité immédiate d'une autre étoile, il vous sera 
nécessaire d’utiliser l’un des trous de votre plaque à effacer.  Ainsi, les étoiles proches seront protégées. 
 

 
 

La plaque à effacer permet le gommage, la création d’effets sur les zones estompées et de guide de traçage.  

 
Après l'effacement de l'étoile, évitez d'utiliser vos doigts pour retirer les miettes gomme. Utilisez de 
préférence votre petit pinceau. 
 
Il est nécessaire de nettoyer très fréquemment votre gomme en la frottant sur un tissu. 
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Parfois, une marque restera en place après l'effacement. Vous pourrez la supprimer en grattant légèrement la 
couche supérieure du papier avec la lame d’un couteau. Faîtes attention de ne pas creuser le papier, car le 
remède serait pire que le problème.  
 
Cette dernière technique d’effacement est impossible à réaliser si vous prévoyez d’estomper par la suite 
cette partie corrigée, car toute rugosité du papier provoquera un assombrissement anormal dans votre dessin. 
 
 

La préparation de votre dessin 
 
Réglez la luminosité de votre lumière rouge, car plus la lumière sera faible et plus vous serez en mesure de 
voir des détails dans l’oculaire. 
 
Essayez de placer une étoile caractéristique de l’objet facilement identifiable au centre de l'oculaire. Cela 
peut être très utile dans l'estimation de la position des autres étoiles lorsque vous bâtirez l’architecture de 
votre esquisse. 
 
La première chose à tracer sur votre croquis, c’est son orientation par rapport aux points cardinaux. Coupez 
l’alimentation électrique de votre monture et regardez dans l’oculaire le sens de déplacement de l’étoile 
centrale. Ce déplacement est toujours dirigé d’Est (point de départ) vers l’Ouest (point d’arrivée).   
 

  
 

Vue droite, avec un nombre pair de réflexion 
 

Vue inversée avec un nombre impair de réflexion 

 
Si vous utilisez un télescope avec un nombre pair de réflexions de miroir, comme un télescope Newton (2 
réflexions) ou une lunette sans miroir, le Nord apparaît inversé de 90° à partir de l’Ouest, dans le sens 
antihoraire. Si vous avez un nombre impair de réflexions, comme dans un Schmidt-Cassegrain équipé d’un 
renvoi coudé (3 réflexions) ou une lunette avec un renvoi coudé (1 réflexion), le Nord apparaîtra inversé de 
90° à partir de l’Ouest, dans le sens horaire. 
 
J'utilise cette méthode car elle est rapide. En plus, elle n’oblige pas à refaire votre mise en station, car il 
vous suffit de rétablir l’alimentation électrique et de replacer avec la raquette de commande l’étoile 
caractéristique au centre du champ oculaire pour être dans l’état initial. 
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TECHNIQUE DE DESSIN DES AMAS OUVERTS 
 

Pourquoi commencer par les amas ouverts 
 
Quelle que soit votre motivation pour dessiner, vous vous retrouverez vite décontenancé par la complexité 
des amas qui se révèleront dans votre oculaire. Bien que des objets plus grands ou plus connus puissent être 
plus gratifiants à montrer à vos amis, il est sage de commencer par des amas ouverts simples et de 
progresser en difficulté au fur et à mesure que vous perfectionnerez votre technique.  
 
Les amas ouverts vous fourniront une quantité impressionnantes de sujets à dessiner : les Pléiades, les  
Hyades, le double amas de Persée, etc…  
 
Le dessin des amas ouverts vous apportera les compétences techniques vous permettant de dessiner les 
autres objets du Ciel Profond : les amas globulaires, puis les nébuleuses et les galaxies, pour terminer par le 
dessin planétaire, le dessin solaire et le dessin des cratères de la lune.  
 
Peu importe que vous dessiniez par la suite des nébuleuses, des galaxies ou des amas globulaires complexes 
: vous devrez toujours fixer sur votre dessin le champ d'étoiles qui les entoure.  Quand vous saurez dessiner 
les amas ouverts, vous saurez donc dessiner les champs d’étoiles qui entourent les objets complexes. 
 
Avec le dessin des amas ouverts, vous allez apprendre à voir toutes les formes géométriques formées par ces 
étoiles et vous apprendrez à les reproduire sur le papier.  
 
Avant de vous plonger dans votre croquis, prenez le temps d’observer ce champ d’étoiles. Essayez de 
distinguer ce qui en font des objets uniques et différents des autres. Ce peut être un éclat, une couleur, la 
forme d’un groupe d’étoiles, son aspect flou ou brumeux, la granulométrie formée par un fond d’étoiles non 
résolues. Plus vous prendrez de temps à les regarder, plus en vous distinguerez les multiples détails. Et 
comme vos premières impressions peuvent être occultées par les nouvelles, ayez soin de noter  ces 
premières impressions dans un calepin. 
 

  
 

Carte Coelix 
 

Image Coelix 



 
LES ETOILES AU BOUT DU CRAYON   9 

 

 
 

 

 
                                QUASAR  95 – Club d’astronomie de Frouville – 95690 
 

 

 
En premier exercice pratique, nous allons vous faire voir comment j’ai dessiné par exemple M29, un petit 
amas faiblement peuplé dans la constellation du Cygne. Sa faible densité d’étoiles et sa forme 
caractéristique nous fournit un excellent point de départ pour appréhender les techniques de dessin à utiliser 
pour coucher ces étoiles sur le papier.  
 
Pour cet exemple, j'ai utilisé mon Mewlon de 180 à f/d=12, avec un oculaire de 20 mm qui offre un 
grossissement de 108 x et un champ de vision de 0,65°, soit 39 minutes d'arc.  
 
Cette notion de champ de vision est importante, car elle vous permet de préparer votre observation en 
fonction de l’objet que vous avez retenu. Rien de plus frustrant que de se préparer pour dessiner le double 
amas de Persée et de ne pouvoir le faire car on ne possède pas l’oculaire grand champ de faible 
grossissement adéquat et que le copain qui en a un n’est pas venu ce soir sur le terrain d’observation ! 
 
Pour les objets moins étendus, l'échelle de votre dessin et le nombre d'étoiles que vous allez être capable de 
tracer vont varier en fonction de l’oculaire et du télescope que vous utilisez, ainsi que de la qualité du ciel 
lors de votre observation. 
 
Un logiciel gratuit comme Coelix-demo, vous permet de préparer vos observations car il possède un moteur 
de recherche pour retrouver l’emplacement des objets et une fonction de visualisation qui vous permet de 
simuler sa vision dans un télescope et un oculaire de votre choix. 
 
 

 

 
Cette esquisse a été faite avec la pollution lumineuse assez forte à mon domicile d’Auvers sur Oise. Si vous 
observez avec un télescope similaire dans un site non pollué, vous observerez beaucoup plus d'étoiles, dans 
et autour de l’amas. 
 
Mon premier travail est de noter sur mon calepin la première impression que me procure cet amas.  
 
En premier, il saute littéralement au visage de l’observateur et il se détache très bien du fond diffus ambiant.  
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En second lieu, je note que cet amas est petit, peu étalé. Ses étoiles principales sont alignées et forment de 
multiples figures géométriques (rectangles, triangles) d’une régularité presque artificielle. Avec un peu 
d’imagination, on peut voir dans son dessin une petite théière ou une louche.  
 
Ma technique de travail est d’effectuer un dessin en négatif (tracé au crayon noir sur papier blanc). Il sera 
ensuite scanné et subira à l’ordinateur une inversion de couleur pour obtenir un rendu plus réaliste. Pour 
moi, cette technique est plus facile à mettre en œuvre que celle du dessin en positif dans laquelle on utilise 
du papier noir, des crayons gras, des craies, des pastels et des feutres blancs.   
 
 

Commencez par tracez les étoiles brillantes périphé riques 
 
Essayez de voir à l’oculaire quelle étoile remarquable de l’amas serait au plus près du centre de votre dessin. 
Celle qui pourrait servir de pivot aux principales formes géométriques formées par les étoiles aux alentours.  
 
Une fois repérée, tracez la sur votre dessin. Il est préférable de commencer avec un crayon dur (mine 2H par 
exemple) et sans appuyer. Plus le tracé sera léger, plus il sera facile à rectifier et à gommer. 
 
Ensuite, tracez les étoiles les plus brillantes en commençant par celles proches de la périphérie extérieure de 
votre croquis. Elles formeront le cadre qui vous permettra de respecter les proportions et les distances entre 
les autres étoiles plus faiblement lumineuses.  
 
A ce stade du dessin, il est pratique d’essayer de placer l’orientation des étoiles comme si votre dessin était 
divisé par les lignes imaginaires formées par les heures d’une horloge. La distance des étoiles par rapport au 
centre peut également être estimée à l’aide de cercles concentriques imaginaires. Ainsi, on peut implanter 
une étoile en se servant de ses coordonnées mnémotechniques. Par exemple : « un peu au-dessus 02h30 et 
au 1/3 du bord du cercle oculaire ». 
 

  

 
Prenez le temps de placer le plus rigoureusement ces étoiles-jalons sur votre papier. De leur position dépend 
la correspondance à la réalité de votre dessin.  
 
La position de ces premières étoiles est très importante. Si leurs positions sont erronées, les proportions de 
votre dessin ne pourront plus être respectées et vous serez frustré par le résultat obtenu. 
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Terminez par les étoiles internes à l’amas, des plu s brillantes aux plus faibles  
 
Votre cadre de travail établi, vous pouvez ajouter les étoiles brillantes centrales.  
 
N'hésitez pas à utiliser votre imagination, pour tracer avec elles des formes géométriques imaginaires : des 
lignes, des triangles, des rectangles, des carrés, des trapèzes, des cercles. N’oubliez pas de vérifier la 
correspondance des angles formés par les lignes des astérismes formés par les différentes étoiles. Ils sont 
importants pour toujours garder les proportions correspondantes à la réalité.  
 
Votre but doit être d’obtenir un résultat aussi proche que possible de la réalité, tout en sachant qu'il ne vous 
sera pas possible de l’atteindre. 
 
Terminez votre esquisse par les étoiles les plus faibles. Pour cela n’hésitez pas à baisser la luminosité de 
votre lumière rouge afin d’habituer votre vue à l’obscurité. Marquez ces étoiles plus légèrement, pour 
indiquer leur faible luminosité, 
 

 
 
Commencez par les étoiles faibles situées en périphérie de votre dessin et travailler toujours dans le même 
sens, horaire ou antihoraire, tout en continuant à rechercher entre elles des formes particulières, jusqu'à ce 
que vous ayez terminé. Cette méthode permet de ne pas oublier d’étoiles. 
 
 

Dernières retouches 
 
A ce stade, votre croquis est presque terminé. Il vous faut maintenant le comparer à la vision que vous en 
avez à l’oculaire. N’hésitez pas à réévaluer le « poids » des étoiles les plus lumineuses.  
 
Pour ce faire, vous pouvez maintenant vous servir du crayon HB. Vous verrez alors votre dessin prendre de 
la profondeur et ressembler à la vision que vous en donne votre télescope ou votre lunette. 
 
Terminez votre croquis en y notant le nom de l’objet observé, les caractéristiques de votre matériel 
d’observation et de votre oculaire, les conditions d’observation, la date et l’heure de début et de fin 
d’esquisse. 
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La mise au propre 
 
Vous pouvez vous arrêter à ce stade du dessin, mais vous verrez que les copains ne tarderont pas à exiger 
vos dessins pour les montrer lors des manifestations ou des expositions du Club.  
 
La partie renseignements et vos annotations devront être supprimées, car seule la partie graphique 
proprement dite intéresse le public.  
 
Deux techniques peuvent être employées : 

• La technique de retouche numérique sur ordinateur. Elle nécessite que vous possédiez le matériel 
suivant : un scanner ou un appareil photo numérique, un ordinateur, une imprimante.  

• La technique de recopie manuelle de votre croquis sur du papier Canson noir, avec des crayons de 
couleur blancs de différentes duretés.  

 
Pour la technique sur ordinateur, il vous faudra commencer par scanner votre dessin ou le photographier 
avec un appareil photo numérique. La numérisation de votre dessin devra se faire avec la plus grande taille 
et le plus de résolution possible. Le scanner devra toujours être utilisé en mode «couleur» ou «photo» pour 
obtenir la plus grande variation dans les différentes teintes de gris et si votre appareil l’autorise, ajustez les 
niveaux haut et bas des teintes noires et blanches. Le fichier image sera ensuite transféré sur votre 
ordinateur.  L’image virtuelle sera ensuite traitée par un logiciel de traitement d’images, qui peut être 
gratuit : Picasa, Paint, PhotoFiltre, Gimp, … ou payant : Photoshop, Magix, …  Ces logiciels vous 
permettront le nettoyage, le recadrage, le détourage, l’agrandissement et l’inversion des couleurs de votre 
croquis. Une fois traitées vos images pourront être tirées sur imprimantes, comme des photographies. 
 
Pour la technique de recopie manuelle, il sera alors plus simple de reprendre votre croquis complètement, en 
agrandissant la zone du dessin soit à l’ordinateur, soit à la photocopieuse. Cette photocopie sera mise au-
dessus d’une feuille de papier Canson noir.  
Les deux feuilles seront rendues solidaires avec des trombones. Avec une aiguille piquez sur les étoiles et 
sans trop appuyer, percez la feuille de papier Canson noir.   
 

 
 

Piquage des étoiles sur la feuille de Canson noir 

 
Ensuite, placez après cette feuille sur une table lumineuse ou sur une fenêtre éclairée. Après avoir affûté 
avec soins vos crayons blancs, pointez chacun des trous. Pour les étoiles les plus faibles, vous utiliserez un 
crayon à mine dure. Pour les étoiles moyennement brillantes un crayon mi-gras sera utilisé et les étoiles les 
plus brillantes seront pointées au crayon très gras. 
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Sur la table lumineuse ou derrière une vitre éclairée, pointage au crayon blanc des étoiles 
 
Les erreurs de recopie seront effacées à la gomme mie de pain et si nécessaire retouchées au crayon noir 
HB. 

 
 

Esquisse initiale de M29  
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Mise au propre du dessin de M29 avec la technique de recopie manuelle 
 

Mise au propre du dessin de M29 avec la technique de traitement sur 
ordinateur 

 
 

TECHNIQUE DE DESSIN DES AMAS GLOBULAIRES 

Pourquoi continuer par le dessin des amas globulair es 
 
Le dessin des amas globulaires vous permettra d’ajouter à vos connaissances une nouvelle technique de 
rendu graphique, l’estompage. Cette technique vous permettra par la suite d’aborder le dessin des 
nébuleuses et celui des galaxies.  
 
Les amas globulaires sont particulièrement difficiles à dessiner, car il faut procéder par touches successives 
pour obtenir le rendu des teintes de gris dégradées.  
 
Sur vos dessins, quatre éléments devront être fidèlement retranscris : 

• Le diamètre de l’amas, 
• Le noyau, dont l'apparence peut varier du flou d’étoiles non résolues à la granulométrie d’étoiles 

partiellement ou totalement résolues, 
• Les dégradés du halo émanant du cœur de l’amas : très brillant au centre et sombre à la périphérie, 
• La forme de l’amas, car si la plupart semblent ronds, certains sont déformés. 

 
Nous prendrons comme exemple M 92, qui est un amas globulaire dans la constellation d’Hercule.  
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Carte Coelix 
 

Image Coelix 

 
Pour cet exemple, j'ai utilisé mon Mewlon de 180 à f/d=12, avec un oculaire de 30 mm qui offre un 
grossissement de 72 x et un champ de vision de 0,97°, soit 58 minutes d'arc.  
 
Le centre de cet amas est très brillant et peuplé de nombreuses étoiles de très faible luminosité, qui est 
entouré d’étoiles plus brillantes disséminées tout autour. En plus, ce centre d’étoiles non définies semble 
enveloppé d’un subtile halo nébuleux. Les cinq étoiles au Nord forment un trapèze. Toutes ces remarques 
ont été écrites sur mon calepin afin de ne pas oublier le fil de ces premières impressions. 
 
Nous allons voir maintenant comment nous pouvons inclure dans votre esquisse, cette subtile lueur 
indéfinissable qui émerge du cœur de l’amas.  
 
 

 
Esquisse de M92 dans la constellation d’Hercule 

 
Photographie de M92 
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Préparation de l’esquisse 
 
Comme pour les amas ouverts, la première chose à faire est de noter l’orientation de votre dessin. Le cœur 
de l’amas étant le sujet principal du dessin, il sera placé au centre de la feuille blanche.  
 

Tracez les étoiles-jalons 
 
Ensuite, comme dans le chapitre précédent, avec un crayon 2H, prenez le temps de soigneusement placer sur 
votre dessin les étoiles-jalons les plus brillantes, en commençant par celles situées à la périphérie de votre 
dessin, puis en implantant progressivement celles plus au centre.  Comme précédemment, pour respecter les 
écarts et les distances, essayez de vous imaginer que votre oculaire est subdivisé en quartiers d’horloge et en 
cercles concentriques.  
 
Cette étape est très importante et doit être particulièrement soignée. Vous pouvez ainsi voir que sur mon 
dessin, les deux étoiles à l’Est sont mal orientées…. Mon dessin sera donc à refaire !  
 
Avec un champ surchargé en étoiles, notamment pour les objets situés dans la zone de la Voie Lactée, il est 
pratique de défocaliser et refocaliser légèrement la mise au point pour mieux faire ressortir les étoiles-jalons 
les plus brillantes.  
 
 

Tracez le halo central  
 
Le halo central peut être dessiné soit avant, soit après le dessin des étoiles du cœur. Ceux qui le dessinent 
après, argumentent leur choix par la précision de sa forme, qui peut être guidée par les étoiles déjà 
dessinées. Ceci est vrai pour certaines nébuleuses, peu denses en étoiles de faible luminosité. 
Je préfère pour ma part le dessiner avant, car je n’ai pas à craindre l’effacement des étoiles les plus faibles 
ou pire l’apport d’un surplus de graphite par les étoiles du cœur qui rendrait mon estompage trop sombre et 
que je ne pourrais gommer sans perdre une partie des étoiles déjà implantées.  
 
Pour M92, le halo central semble assez bien réparti et forme un anneau autour des étoiles non définies du 
cœur. Les étoiles résolues prennent naissance à l’intérieur de cet anneau et s’en écartent, tels des projectiles 
lancés par une explosion.  
 
Vous avez le choix entre deux techniques pour dessiner ce halo. La première est de dessiner directement 
cette ombre sur le papier avec un crayon gras, sans appuyer, puis d’étaler le graphite sur le papier soit avec 
votre doigt, soit avec un coton tige ou un crayon à estomper.  
 
La seconde solution est d’étaler du graphite posé directement sur le crayon à estomper. Cette dernière 
méthode est plus douce et sera celle qui vous permettra d’aborder le dessin des délicates nébuleuses.  
Le crayon à estomper est une simple feuille de buvard enroulée très serrée et taillée en pointe, dont le cône 
terminal sera rendu propre par ponçage avec du papier de verre fin.  
 
Une fois celui-ci nettoyé, avec un crayon doux (B ou 2B), vous étalerez le graphite de votre crayon en le 
frottant à plat sur votre feuille à côté du dessin. Vous vous servirez ensuite du crayon à estomper comme si 
c’était un pinceau, en prenant le graphite et le l’étalant sur le dessin en faisant de petits cercles. Les dégradés 
du gris clair au gris foncé s’obtiennent en ajoutant des couches de graphite, toujours en faisant de petits 
cercles avec l’estompe.  
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Certains amas possèdent dans leur halo des branches ou des zones irrégulières. Elles peuvent être rendues 
sur votre dessin par le gommage à la gomme mie de pain de votre zone circulaire d’estompage. N'oubliez 
pas que votre gomme et votre plaque à trous sont également des outils de dessin. Elles servent à tracer de 
fines zones plus claires. 
 

 L’estompage du cœur terminé, il faut ensuite rendre 
cet aspect granuleux au cœur et en périphérie de 
l’amas. En tenant votre crayon HB bien droit et bien 
affûté, il vous suffit d’en marteler le papier en levant 
et abaissant successivement votre crayon, tout en 
imprimant à votre main un mouvement circulaire.  
 
La zone du cœur sera criblée de petits points. 
 
La partie granuleuse, c'est-à-dire la zone d’étoiles 
située à la limite de résolution est assez difficile à 
reproduire. Il est impossible de reproduire exactement 
la zone entre les étoiles résolues et celles non 
résolues. La répartition des points devra être réalisée 
aléatoirement par de petits déplacements de votre 
main.  

 
L’espacement de vos points doit être de plus en plus large jusqu’à la limite de l’estompe, de manière à 
obtenir l'effet granuleux observé à l’oculaire. Cet aspect granuleux pourra être accentué en modifiant la 
grosseur des points. Pour repérer les étoiles les plus brillantes, vous pouvez décollimater légèrement votre 
image à l’oculaire en jouant sur la molette de réglage de la netteté.  
 
 

Terminez par les étoiles internes, des plus brillan tes aux plus faibles  
 
Lee étoiles-jalons et le cœur de l’amas tracés, il ne vous reste plus qu’à inclure dans votre dessin les étoiles 
internes de plus faible luminosité.  
 
Comme pour le dessin des amas ouverts, n'hésitez pas à trouver entre les étoiles des formes géométriques 
imaginaires et de vérifier la correspondance des angles formés par les lignes des astérismes formés par les 
différentes étoiles.  
 
Terminez votre esquisse par les étoiles les plus faibles. Marquez ces étoiles plus légèrement, pour indiquer 
leur faible luminosité. 
 
Si vous avez pris soin de bien placer vos étoiles-jalons et que votre méthode de travail est cohérente, votre 
représentation ne peut être que bonne. Cela signifie que vous avez eu raison de vous limiter aux étoiles les 
plus brillantes. En essayant de dessiner toutes les étoiles, le rendu n’aurait pas été harmonieux. 
 

Dernières retouches 
 
Maintenant, il ne vous reste plus qu’à réévaluer le « poids » des étoiles les plus lumineuses en vous servant 
du crayon HB, pour donner à votre dessin plus de profondeur.  
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Terminez votre croquis en y notant le nom de l’objet observé, les caractéristiques de votre matériel 
d’observation et de votre oculaire, les conditions d’observation, la date et l’heure de début et de fin 
d’esquisse. 
 

 
 
 

La mise au propre. 
 
Vous pouvez employer l’une des deux techniques décrites précédemment pour faire la mise au propre de 
votre dessin, calmement chez vous. 
 
N’oubliez pas que dans la technique sur ordinateur, le passage en négatif transforme radicalement votre 
dessin au crayon. Là où vous avez eu l’envie de faire quelque chose de doux, vous pouvez découvrir après 
inversion que vous obtenez un aspect granuleux ou que les zones dessinées à l'estompe apparaissent ensuite 
ternes et fades.  
 
C’est pour cette raison que certains dessinateurs astronomes préfèrent la technique de mise au propre 
manuelle, sur papier noir ou gris. 
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TECHNIQUES DE DESSIN DES NEBULEUSES 
 
Dans le tracé des amas globulaires, nous avons déjà vu comment l’on pouvait coucher sur le papier un 
simple halo nébuleux. Mais dessiner une vraie nébuleuse telle M42 dans Orion ou M8, la nébuleuse de la 
lagune dans la constellation du Sagittaire est bien différent, car leurs structures sont souvent complexes et 
présentent de fins détails difficiles à coucher sur le papier.  
 

Préparation de l’esquisse 
 
Il faut en préalable au dessin observer soigneusement une nébuleuse. Vous serez surpris des détails que peut 
révéler votre oculaire.  
 
N’hésitez pas à regarder en vision décalée, en changeant d’oculaire ou de filtre et en faisant de légers 
mouvements avec votre télescope pour vous aider à détecter les différentes zones de contraste. Regardez en 
premier les régions à forte luminosité puis après les régions les plus ténues et enfin terminez par les détails 
les plus fins. Regardez également la place des contours de ces zones lumineuses par rapport aux étoiles 
environnantes. 
 
Enregistrez toutes ces observations dans votre mémoire ou sur votre calepin avant de commencer votre 
dessin. 
 
Comme pour les amas d’étoiles, commencez par noter sur votre dessin son orientation. Ensuite, centrez la 
nébuleuse sur votre feuille de papier et essayez de trouver une étoile très lumineuse pouvant vous servir de 
pivot central.  
 
Une fois cette étoile placée, dessinez vos étoiles-jalons, en allant de la périphérie vers le centre et en 
dessinant d’abord les plus brillantes, puis ensuite les plus ténues. Dessinez toujours en tournant autour du 
point central et en allant dans le  même sens de manière à ne pas oublier d’étoiles – ce qui ne serait pas si 
grave que cela, mais ce qui est le plus probable c’est que vous dessiniez 2 fois la même étoile à une position 
différente sans vous en apercevoir. Dans ce cas, il ne vous resterait plus qu’à prendre une autre feuille de 
papier et tout recommencer. N’oubliez pas que c’est en forgeant que l’on devient forgeron et que cette partie 
du dessin est la plus importante pour la qualité de votre esquisse ! 
 
Il est important d'être aussi précis que possible lors du traçage de ces étoiles, car elles vous aideront à 
donner les dimensions de votre nébuleuse et à définir les formes de ses extensions. 
 

Estompage d’une nébuleuse 
 
Certains astro-dessinateurs préfèrent dessiner leurs nébuleuses dans un second temps, confortablement 
installés chez eux. Ils ne définissent sur leur dessin préparatoire proprement dit, que les limites des zones de 
différentes luminosités.  Cette technique est décrite dans le chapitre suivant dans le paragraphe : Le croquis 
original à l’oculaire. Ils dessinent ensuite leur nébuleuses suivant la méthode de l’estompe, ci-après. 
 
La méthode que je préfère est celle de dessiner directement la nébuleuse sur l’esquisse. Dans cette méthode, 
pour dessiner la nébuleuse, il vous faudra procéder par dépôt de couches successives de graphite sur votre 
dessin.  
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Il est préférable d’utiliser la méthode de l’estompage, expliquée préalablement pour le dessin des amas 
globulaires car le dessin direct au crayon avec estompage avec le doigt, laisse toujours des traces 
irrégulières et ne rend pas compte des dégradés progressifs que vous donne la vue de l’objet à l’oculaire.  
 
Dans la méthode d’estompage au crayon à estomper, il faut préalablement déposer le graphite de votre 
crayon gras (2B minimum) en le frottant énergiquement sur une partie en marge de votre feuille, puis en 
chargeant ces particules en passant délicatement votre crayon à estomper dessus. Le crayon à estomper est 
une simple feuille de buvard enroulée très serrée et taillée en pointe, dont le cône terminal sera rendu propre 
par ponçage avec du papier de verre fin.  
 
Vous vous servirez ensuite du crayon à estomper comme si c’était un pinceau, en prenant le graphite et le 
l’étalant sur le dessin en faisant de petits cercles. Les dégradés du gris clair au gris foncé s’obtiennent en 
ajoutant des couches de graphite, toujours en faisant de petits cercles avec le crayon à estomper.  
 

  
 

M42 dans Orion. L’estompage avec le doigt est à éviter car il laisse toujours 
des traces irrégulières de crayon.  

 
M42 dans Orion. L’estompage par couches successives avec le crayon à estomper 

permet le rendu du dégradé progressif des nébuleuses 

 
Il faut commencer par les zones les plus lumineuses et terminer par celles qui se confondent avec le noir du 
ciel profond. Le dégradé avec le ciel profond s’obtient en relâchant la pression exercée par le crayon à 
estomper et en le faisant juste affleurer dans les zones les plus sombres.  
 
Les dégradés à l’intérieur d’une zone d’une même grandeur de luminosité s’obtiennent par tamponnage de 
la zone concernée avec votre gomme mie de pain. 
 

Mise au propre et dernières retouches 
 
Vos travaux d’estompage auront certainement dégradé la perception de la luminosité de vos étoiles situées à 
l’intérieur ou en périphérie de la nébuleuse.  Il ne vous restera plus qu’à réévaluer le « poids » de ces étoiles 
en vous servant du crayon HB, pour donner à votre dessin plus de profondeur. Terminez votre croquis en y 
notant le nom de l’objet observé, les caractéristiques de votre matériel d’observation et de votre oculaire, les 
conditions d’observation, la date et l’heure de début et de fin d’esquisse. 
 
La mise au propre pourra être effectuée suivant l’une des deux méthodes précédemment expliquées pour le 
dessin des amas ouverts. 
 
Si vous utilisez la technique sur ordinateur, méfiez-vous de l’estompage par «flou gaussien», qui est trop 
uniforme et ne met pas en valeur les différentes valeurs dans les tonalités des nébuleuses. 
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LE DESSIN ASTRONOMIQUE ASSISTE PAR ORDINATEUR 

Un sujet à polémique 
 
Le sujet du dessin astronomique assisté par ordinateur (D.A.A.O) fait l’objet de gentillettes polémiques 
entre les astrodessinateurs dits «puristes» et ceux appelés par analogie à un célèbre logiciel, les 
«photomachins».  
 
Si vous êtes un accro de l’ordinateur, laissez dire vos détracteurs… pour ne conserver que le plaisir de 
dessiner les étoiles du ciel ! 
 
N’utilisant pas l’ordinateur pour la mise au propre de mes croquis, hormis pour l’inversion des couleurs et 
l’effacement des «chiures de mouche» ou traces de doigts laissées sur le papier lors de la prise 
d’informations à l’oculaire, le traitement du dessin par l’informatique ne sera pas traité dans cet exposé.  
 
Par contre, dans cette méthode la prise d’informations à l’oculaire est intéressante à décrire, car elle est 
couramment utilisée par de nombreux astrodessinateurs pour leur permettre gagner du temps. Or pour 
certains objets, comme le dessin des ombres lunaires à l’approche du terminateur où le contraste est le plus 
grand et où les détails ressortent le mieux… votre temps est compté. 
 
 

Le croquis original à l’oculaire 
 
Dans cette technique, on ne cherche pas à rendre les différents niveaux de gris par un coloriage plus ou 
moins appuyé, mais en utilisant une échelle de cotation.  
 
Vous ne dessinez pas ce que vous voyez mais vous réalisez un croquis sommaire annoté de tout ce que vous 
voyez.  
 
C’est une méthode imaginée par Gérard de Vaucouleurs qui consiste à évaluer la densité des teintes sous la 
forme de coefficients chiffrés.  
 
Malgré une complication apparente, elle permet de gagner du temps lors de l'observation à l'oculaire et elle 
assure une meilleure garantie d'exactitude. 
 
Sur le gabarit du croquis vous pouvez faire figurer les cercles concentriques et les divisions horaires vous 
permettant de placer au mieux les étoiles, des plus brillantes aux plus faibles, en commençant toujours par 
l’extérieur.  
 
Pour la brillance des étoiles, vous noterez à côté des points les différences de magnitudes. Des lettres 
a,b,c… peuvent être utilisées si vous utilisez des cercles de différentes grosseur pour définir la brillance de 
vos étoiles. 
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Croquis relevé à l’oculaire et à côté le dessin réalisé à l’ordinateur par Laurent Thenard, alias «Spica», qui nous décrit ainsi sa méthode : 

« Je suis récemment passé au tout photoshop. Je scanne et passe en négatif. J'utilise des calques pour reprendre la position exacte relevée par dessin. Je choisi 5 
diamètres différents de ronds pour les étoiles (qui ont l'avantage d'être parfaitement rondes). Pour l'objet: quelques coups d'aérographe et un flou gaussien en 
finition. Reste à enlever le calque d'origine avec notamment la mire qui permet un peu plus de précision dans le relevé des positions, mais est très laide ». 
Le résultat donne bien sûr un truc qui fait très informatisé sans le charme d'un vrai dessin mais est assez fidèle à ce que je vois à l'oculaire (ce qui est mon but). 

 
 
Pour les nébuleuses et leurs dégradés de gris, vous dessinerez des courbes iso-lux correspondant aux zones 
de même luminosité, comme si c’étaient des courbes de niveau du relief pour une carte d’état-major.  
 
Commencez toujours par la zone la plus brillante. 
 
On attribue un nombre à chaque zone, sachant que l'on note : 

• 0, les plages du dessin les plus claires, 
• 10, pour le fond noir du ciel. 

 
Pour les gradations de gris intermédiaires, chaque observateur est libre de faire sa propre échelle. La 
régularité dans l'évaluation s'acquiert par l'expérience. 
 
Quand le travail à l'oculaire est terminé, on dispose donc d'un croquis (pas un dessin d'artiste!) avec des 
petits numéros pour chaque zone de gris différents, des lettres et des points représentant les étoiles. Le 
dessin à l’oculaire n'est alors pas le but en soi, mais représente le compte-rendu d'observation permettant de 
le finaliser tranquillement à la maison. 
 
 

Le dessin retouché à l’ordinateur 
 
Une grande majorité d’astrodessinateurs utilisent des logiciels de traitement d’images pour la mise au propre 
de leurs dessins….  
 
Et tant pis pour les «puristes» qui mégotent sur cet outil, car il est vraiment magique et vous permettra : 

• De passer vos croquis en négatif, 
• De doser vos nuances de gris, de supprimer la texture tramée de certains papiers pour retrouver 

l’uniformité de la noirceur bleutée des beaux ciels d’été par exemple,  
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• D’effacer beaucoup mieux qu’une gomme les traces de doigts sales ou celle laissée par la goutte de 

sueur tombée par mégarde sur votre croquis, les erreurs de dessin et toutes ces petites imperfections 
liées aux conditions de l’observation en plein air, 

• D’arrondir vos étoiles et de leur faire des aigrettes, si vous utilisez un télescope Newton.   
 
Pour beaucoup le traitement s’arrêtera là et c’est tant mieux, car l’assistance homéopathique de l’ordinateur 
à ce stade ne peut dénaturer la nature spontanée de votre dessin.   
 
 

Le dessin conçu par l’ordinateur 
 
Fort peu d’astrodessinateurs utilisent leur ordinateur comme une feuille de papier et un pinceau pour 
dessiner leurs images définitives à partir de leurs croquis originaux.  
 

 
 

Ce superbe dessin d’Alain Gérard, réalisé à l’ordinateur  avec le logiciel Photoshop et en s’aidant d’une photo, nous montre que l'outil numérique est bien un art 
aussi noble que le dessin au crayon. 

 

 
Leur démarche est intéressante, mais totalement inconnue  des auteurs de cet exposé. Leurs techniques n’y 
seront donc hélas pas abordées. 
 
Leurs dessins sont cependant parfois surprenants de vérité et de sincérité. Ils méritent largement notre 
respect, tous astrodessinateurs confondus. 
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