
Une soirée d’observation 
 Pourquoi observer 

 Avec quoi observer 

 Quand observer 

 Où observer 

 Quoi observer 

 Comment observer 

 
 



LES OBJECTIFS 

Au terme de cette présentation,  
le participant pourra : 
Décrire le fonctionnement et l’utilisation du 

programme Biblioscopes pour tous.  

Expliquer l’emploi, les avantages et les limites des 
principaux instruments d’observation astronomique. 

Énoncer les principaux outils de planification d’une 
soirée d’observation astronomique à la portée des 
observateurs novices. 

Énumérer les éléments d’une observation réussie. 



1- POURQUOI OBSERVER 
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Janvier 1610 



1- POURQUOI OBSERVER 

« L'autorité d'un seul homme compétent, qui 
donne de bonnes raisons et des preuves 
certaines, vaut mieux que le consentement 
unanime de ceux qui n'y comprennent rien. » 



1- POURQUOI OBSERVER 

Damien Lemay 

Avril 2018 



1- POURQUOI OBSERVER 

« L’azote dans notre ADN, le calcium dans nos dents, le fer dans notre sang, 
le carbone dans nos tartes aux pommes ont été fabriqués dans le creuset 
d’étoiles à présent mortes. Nous sommes faits de poussières d'étoiles ».      
      Carl Sagan, Cosmos 

« Regardez le clair et pur azur du ciel et tout ce qu’il 
renferme : les feux errants des astres, la Lune  

et l’éclat incomparable du Soleil. »   
    Lucrèce, De Rerum Naturae 



À L’ŒIL NU 

« J’ai aimé les étoiles trop tendrement 
pour être craintif de la nuit »    Galilée 

« Qui se soucie aujourd’hui de lever 
les yeux pour jeter un regard vers 
la voûte lumineuse du ciel?. »   
       Lucrèce, De Rerum Naturae 



AUX JUMELLES 

« Si tous ces objets apparaissaient aujourd’hui pour  
la première fois aux hommes, s’ils surgissaient 

    brusquement à leurs regards, qu’aurait-on 
pu imaginer de plus extraordinaire?. »   

Lucrèce, De Rerum Naturae 

« Voir le monde dans un grain de sable 
Et le paradis dans une fleur sauvage, 
Tenir l'infini dans le creux de sa main 
Et l'éternité dans une heure. »     
   William Blake, Auguries of Innocence 



LUNETTE OU 

TÉLESCOPE 

« Lève-toi avec le souffle du monde. 
Couche-toi avec la beauté de l’Univers »     
     Nicolas Outin 
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« Lève-toi avec le souffle du monde. 
Couche-toi avec la beauté de l’Univers »     
     Nicolas Outin 



UN SERVICE HORS-PAIR 

Le programme Biblioscopes pour tous. 

2017 

10 télescopes : 

7 Lisette-Morin 

1 Pointe-au-Père 

1 Sainte-Blandine 

1 Bic 



UN SERVICE HORS-PAIR 

Le programme Biblioscopes pour tous. 

Sir Isaac Newton 1672 
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UN SERVICE HORS-PAIR 

Le programme Biblioscopes pour tous. 

Lire le manuel et 

les mises en garde 

http://www.astrorimouski.net/club/biblioscope/ 



UN SERVICE HORS-PAIR 

Vous avez votre télescope en main. 

Il faut vous familiariser (en plein jour) avec : 

 L’orientation axiale 

Observation réussie : 
1. Connaître son instrument 
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UN SERVICE HORS-PAIR 

Vous avez votre télescope en main. 

Il faut vous familiariser (en plein jour) avec : 

 L’orientation axiale 

 La mise au point 

 Le zoom 

 Le viseur 



À QUOI S’ATTENDRE ? 

M51 



À QUOI S’ATTENDRE ? 

Soyez réalistes : 

Le Biblioscope n’est pas Hubble 



À QUOI S’ATTENDRE ? 

Luc Bellavance M51 Mais ce sera votre galaxie du Tourbillon 



À QUOI S’ATTENDRE ? 

Mais ce sera votre Saturne en direct 

Soyez réalistes : 

Le Biblioscope n’est pas Hubble 



2- QUAND OBSERVER ? 

Ciel dégagé 

Observation réussie : 
1. Connaître son instrument 

2. Choisir le temps 



2- QUAND OBSERVER ? 

Ciel dégagé 

http://www.astrorimouski.net/club/ 
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2- QUAND OBSERVER ? 

Ciel transparent Polaris 



2- QUAND OBSERVER ? 

Ciel transparent 

Toutes les étoiles de 
la Petite Ourse 
visibles. 



2- QUAND OBSERVER ? 

Ciel turbulent (scintillation) 



3- OÙ OBSERVER ? 

Le lieu d’observation 

Observation réussie : 
1. Connaître son instrument 

2. Choisir le temps 

3. Choisir le lieu 



3- OÙ OBSERVER ? 

Le lieu d’observation 

Idéalement, loin des villes 

Todd Carlson 



3- OÙ OBSERVER ? 

Le lieu d’observation 

Idéalement, loin des villes 

Dôme lumineux de 

la ville de Rimouski 

Petite Ourse 



3- OÙ OBSERVER ? 

Le lieu d’observation 

À l’abri des lumières parasites 



3- OÙ OBSERVER ? 

Le lieu d’observation 

Horizon bien dégagé (surtout au sud) 



Vénus 
Jupiter 

Mars 

Mercure 

Écliptique 



3- OÙ OBSERVER ? 

Le lieu d’observation 

Abrité du vent 



4- QUOI OBSERVER ? 

Les objets d’observation 

Observation réussie : 
1. Connaître son instrument 

2. Choisir le temps 

3. Choisir le lieu 

4. Choisir ses cibles 



4- QUOI OBSERVER ? 

Les objets d’observation 

La Lune 

Luc Bellavance 

Terminateur 
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Les objets d’observation 

La Lune 

Terminateur 



4- QUOI OBSERVER ? 

Les objets d’observation 

Les planètes 

Daniel Borcard 

Où bien Uranus ? 
Où bien Neptune ? 



4- QUOI OBSERVER ? 

Les objets d’observation 

Les étoiles (la multitude) 

Luc Bellavance 

Persée 

Luc Bellavance 

Barnard 295 



4- QUOI OBSERVER ? 

Les objets d’observation 

Les étoiles (amas ouverts) 

Luc Bellavance 

M44 

M67 
Patrick Dubé 

Les Pléiades 

M45 



4- QUOI OBSERVER ? 

Les objets d’observation 

Les étoiles (amas globulaires) 

Luc Bellavance 

M13 



4- QUOI OBSERVER ? 

Les objets d’observation 

Les étoiles (les multiples) 

Alya la délicieuse 

Cor caroli 

la sentimentale 

Albireo la magnifique 



QUOI OBSERVER ? 

Les objets d’observation 

Les nébuleuses 



4- QUOI OBSERVER ? 

Les objets d’observation 

Les nébuleuses 

M42 

Richard Leighton 



4- QUOI OBSERVER ? 

Les objets d’observation 

Les galaxies 

Luc Bellavance 

M31 



4- QUOI OBSERVER ? 

Les objets d’observation 

Les galaxies 

Luc Bellavance 

M65 

M66 

NGC3628 

Stephen Rahn 

M81 

M82 
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Comment connaître l’offre de spectacle : 

Le ciel change tout au long de l’année 



4- QUOI OBSERVER ? 

Comment connaître l’offre de spectacle : 

Le ciel change tout au long de l’année 



4- QUOI OBSERVER ? 

Comment connaître l’offre de spectacle : 

Le ciel change tout au long de l’année 

http://www.sapm.qc.ca/ciel-du-mois 
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Comment connaître l’offre de spectacle : 

Le ciel change tout au long de l’année 
http://www.astrorimouski.net/club/ 
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Comment connaître l’offre de spectacle : 

Le ciel change tout au long de l’année 
http://www.astrorimouski.net/club/ 
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4- QUOI OBSERVER ? 

Comment connaître l’offre de spectacle : 

Le ciel change tout au long de l’année 

http://stellarium.org/fr/ 

Un logiciel 

gratuit et 

obligatoire 



5- COMMENT OBSERVER ? 

Observation réussie : 
1. Connaître son instrument 

2. Choisir le temps 

3. Choisir le lieu 

4. Choisir ses cibles 

5. Savoir faire pour être à l’aise 



5- COMMENT OBSERVER ? 

S’il fait froid, sortir l’instrument à 
l’avance  Acclimatation. 

Placer l’instrument sur  
une table ou sur un  
support solide. 

Respecter les mises en garde. 



5- COMMENT OBSERVER ? 

La pupille de l’œil a besoin de 20 
minutes pour s’acclimater à l’obscurité. 

Il faut regarder un objet céleste 
pendant au moins 10 secondes pour 
finalement bien le voir. 

Pour les objets faibles, pratiquer la 
vision décalée. 
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Galaxie d’Andromède 

Vision décalée 

Vision directe 

Galaxie d’Andromède 

Luc Bellavance 



5- COMMENT OBSERVER ? 

La pupille de l’œil a besoin de 20 
minutes pour s’acclimater à l’obscurité. 

Il faut regarder un objet céleste 
pendant au moins 10 secondes pour 
finalement bien le voir. 

Pour les objets faibles, pratiquer la 
vision décalée. 

Galaxie d’Andromède 

Vision décalée 

Luc Bellavance 



5- COMMENT OBSERVER ? 

Utilisez une lumière rouge pour lire 
ou consulter les documents. 

Cartable rigide pour rassembler  
les documents. 

Ordinateur ou tablette  
en « mode nuit ». 



5- COMMENT OBSERVER ? 

S’assoir pour observer. 

Augmente la stabilité 

Diminue la fatigue 



5- COMMENT OBSERVER ? 

S’habiller chaudement (même en été !) 

Anorak, parka, 
coupe-vent 

Pantalons chauds 

Tuque 

Gants sans bouts 

Bottes de marche 



5- COMMENT OBSERVER ? 

Breuvages chauds 

Léger goûter 

… et des amis. 



RÉFÉRENCES 

Site Web du Club d’astronomie de Rimouski 
http://www.astrorimouski.net/club/le-ciel-du-mois/ 
http://www.astrorimouski.net/club/biblioscope/ 
 

Le logiciel Stellarium 
http://stellarium.org/fr/ 
 

ABC d’astro-pratique « préparer sa soirée 
d’observation » 
http://www.astro-
sanv.com/download/PreparationSoiree.pdf 
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RÉFÉRENCES 

Préparer sa soirée d’observation 
https://media.afastronomie.fr/PetiteOurse/SIDERAL_P
DF/outilPO%20-%20doc%20-
%20pr%C3%A9parer%20sa%20soir%C3%A9e.pdf 
 

Organiser des soirées d’observation 
https://nanopdf.com/download/organiser-des-soirees-
dobservations_pdf 
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