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Observer le ciel

Si vous vous placez face au sud, vous observerez que 
les étoiles tournent dans le sens des aiguilles d’une 
montre, de gauche à droite ou de l’est vers l’ouest.



Le cherche-étoiles est tout indiqué pour approfondir la connaissance du ciel.  Placez-le 
à la date et à l’heure du mois courant (sur l’exemple, 14 juillet 21:00 heure) et le ciel 
au dessus de votre tête se dessine tel qu’il est sur le cherche-étoiles.



Accoutumez-vous à l’obscurité.  L’œil prend un certain temps à s’y habituer, 
environ 20 à 30 minutes sont nécessaires.  Si vous avez besoin de vous éclairer, 
utilisez une lampe de couleur rouge, elle affecte moins l’acuité de l’œil.

Pour reconnaître les étoiles des 
planètes, on dit que les étoiles 
scintillent (brillent un peu comme un 
feu de Bengale lors des fêtes d’enfants). 

Si vous êtes dans un endroit sombre vous remarquerez sans doute un long ruban 
laiteux qui se déroule comme une arche immense d’un horizon à l’autre.  C’est 
notre galaxie, la Voie lactée. (comme sur cette image de fond)

Et que les planètes 
brillent (ressemble 
plus à un petit disque 
rond uniforme).



Voie Lactée

Les amas ouverts sont des groupements d’étoiles 
généralement de 100 à 10 000 étoiles, s’étendent jusqu’à 50 
année-lumière et sont toutes nées de la même nébuleuse.  
Ils se forment dans les bras spiraux de la galaxie et sont 
donc visibles essentiellement aux abords de la Voie lactée. 

Les Pléiades (M45)
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Voie Lactée

Amas globulaire

M13
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Amas globulaire

Les amas globulaires sont des 
concentrations très denses d'étoiles de 
forme sphérique en orbite autour des 
noyaux des galaxies.
Constitués de quelques centaines de 
milliers d'étoiles rassemblées dont le 
diamètre n'est que de quelques 
centaines d'années-lumière tout au plus.



Diamètre apparent des objets célestes.

L'observateur peut mesurer la distance apparente entre 
les différentes étoiles dans le ciel en se servant d'angles. 



La main d'un astronome amateur est un outil 
rudimentaire mais efficace pour estimer ces angles.



Référence avec la Grande Ourse.



Référence avec la Grande Ourse.



Référence avec la Grande Ourse.



Référence avec la Grande Ourse.



polaire

Grande ourse

Petite oursePour trouver la 

polaire il suffit de 

repérer le chaudron 

et de prolonger cinq 

fois le bord opposé 

au manche.
Étoile



Lune
Jupiter

Œil nu

Jupiter à 3° de la Lune et pour toute la nuit. 
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Jupiter

Lunette
télescope

Callisto

Europe

Ganymède

Io

Jupiter

Élément(s) intéressant(s) 
à observer.

Principe de fonctionnement des pages de la présentation.

Brève description.

Zoom dans l’image du ou des élément(s) à observer.

Date et heure le 
plus favorable à 
l’observation.

Points cardinaux afin de vous repérer.

Équipement(s) 
suggéré(s) pour 
l’observation de 
l’image agrandie.

Les images et les 
cartes du ciel
proviennent 
généralement 
du logiciel 
Stellarium.

Œil nu et/où 
équipement(s) 
suggéré(s) 
pour l’image 
principale.
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Lune

Vierge

Jupiter



Les chiens de chasse
(La constellation du mois) 

Œil nu

Les chiens de chasse est une petite constellation située sous la Grande Ourse, dont 
l’astérisme est réduit à sa plus simple expression: un trait entre les étoiles Cor Caroli et Chara.

Chiens de chasse Grande Ourse

Bouvier Cor Caroli
Chara



Les chiens de chasse
(La constellation du mois) 

Œil nu

Les dits chiens précèdent leur maître, le Bouvier, qui mène le chariot tiré par des bœufs.

Chiens de chasse Grande Ourse

Bouvier



Les chiens de chasse
(La constellation du mois) 

Œil nu

Cor Caroli est une étoile double binaire bien séparée qui mérite le détour.  

Chiens de chasse Grande Ourse

Bouvier Cor Caroli

Cor Caroli

Lunette
Télescope



Les chiens de chasse
(La constellation du mois) 

Jumelles

Facilement reconnaissable avec des jumelles, M3 est un bel amas globulaire situé au sud-est 
de la constellation.  

Chiens de chasse Grande Ourse

Bouvier M3 Jumelles

Photo: Luc Bellavance
Club d’astronomie de Rimouski
(Montage photo)

Lunette

M3



Les chiens de chasse
(La constellation du mois) 

M51 est l’une des galaxies les plus observées par les astronomes amateurs.  Elle forme avec 
NGC5195 un couple galactique en interaction visible de face. Un télescope de 200 mm de 
diamètre (8 po.) ou plus permet de deviner le pont de matière qui relie les deux galaxies.  

Chiens de chasse Grande Ourse

Bouvier

M51
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(Montage photo)

M51

NGC5195

Télescope ≥ 200 mm

Télescope ≥ 200 mm



Les chiens de chasse
(La constellation du mois) 

Télescope

M106, une belle galaxie spirale barrée, est aisément identifiable dans un instrument de 200 mm.

Chiens de chasse Grande Ourse

Bouvier

M106

Télescope 200 mm
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M106



Les chiens de chasse
(La constellation du mois) 

Jumelles

M94 est repérable aux jumelles dans un ciel favorable.  Toutefois un télescope est nécessaire 
pour apercevoir comme son surnom qui lui est donné: l’œil du crocodile ou l’œil du chat.

Chiens de chasse Grande Ourse

Bouvier
M94

Jumelles
Télescope

M94 M94
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M94



Lundi 20 et mardi 21 mai 2019, la Lune tout près de Jupiter à une vingtaine de degré de 
hauteur presqu’au dessus de l’horizon sud-est.  Trois semaines avant son opposition, 
l’éclat de Jupiter est intense.

Œil nu

Scorpion

Lune
Jupiter

Lune le 20

Jupiter
Lune le 21

Lunette

Jupiter

Ganymède

Europe

Callisto

Io
Ombre de Io

Image agrandi de Jupiter



Mercredi 22 et jeudi 23 mai 2019, deux heures avant le lever du Soleil, Saturne reçoit la 
visite de la Lune gibbeuse décroissante.  Ces astres sont à plus de 20 degrés de hauteur 
près de l’horizon sud et sont visibles à l’œil nu en milieu urbain.

Œil nu

Sagittaire

Lune
Saturne

Lune le 22

Saturne

Lune le 23

Pour percevoir les anneaux de Saturne, il faut un grossissement d’environ 50X ou plus.

Lunette

Saturne

Titan

(Grossissement ~50X)

Jupiter



Mercredi 5 juin 2019 au crépuscule, la Lune toute jeune croise la planète Mars.

Œil nu

Lune
Mars

Mars

Lune



M44

Jumelles

M44

Dans un ciel bien noir, une tache floue se distingue:   

Cancer

Avec une paire de jumelles, vous pouvez distinguer nettement ses étoiles qui les composent. 

Jumelles

Photo: Luc Bellavance

M44, l’amas de la crèche.  C’est l’un des amas ouvert les plus beaux du ciel. 



Omega Scorpii

Œil nu

Antares

Scorpion
Omega Scorpii

Acrab

Dschubba

Fang 

Une étoile double visible à l’œil nu: Oméga Scorpii. Elles ont donc l'air proches l'une de 
l'autre mais ne le sont pas : c'est une étoile double optique.  (Oméga Scorpii 1 est à 471 a.l. 
et oméga Scorpii 2 est à 290 a.l.)

Omega Scorpii

Acrab

Dschubba

Fang 

Jumelles

Antares



L’Étoile Grenat

Jumelles

Sa couleur rouge sombre bien visible est 
accentuée par les jumelles.  Son diamètre vaut 1260 fois celui du Soleil et si elle était à la 
place du Soleil, elle engloberait l’orbite de Jupiter!

Étoile Polaire

Céphée

Jumelles

L’Étoile Grenat

L’Étoile Grenat

ζ Cep

ζ Cep
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L’étoile Grenat est facile à pointer aux jumelles. 



M57

Jumelles

L’anneau de la Lyre, M57, est la nébuleuse planétaire de référence.  

Lyre Véga

M57

Elle est le fruit de 
l’explosion d’une étoile et se présente sous forme d’une tache ronde et floue. 

Un télescope est préférable pour apprécier ce bel objet.

Jumelles

M57

Télescope
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M57

Shéliak

Sulafat

Sulafat

Shéliak

M57



M13

Œil nu
Jumelles

Véga

Hercule

M13 (NGC 6205) est probablement l’objet céleste le plus regarder à nos 
latitudes.  Cet amas globulaire  renferme un demi-million d’étoiles.

M13

Télescope

Photo Luc Bellavance

M13

Un télescope >115 mm (4,5 po.) est nécessaire pour discerner les 
premières étoiles.  Il resplendit dans une grande ouverture.



Le sourire de l’univers!

Pris par le télescope Hubble le 9 février 2015



Je vous souhaite un ciel étoilé pour chacun de ces évènements.

Prochaine réunion le 14 juin 2019 à 19h30
Local D-114 du CEGEP de Rimouski.


