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Remerciements 

 

 

Avant toute chose, l’équipe du CAAG tout entière tient à remercier infiniment tous 

ceux et celles qui ont accepté de nous apporter leur contribution, et qui ont donné de 

leur temps pour faire de ce document une source d’information fiable et pertinente. 

 

 

Mot de bienvenue !  

  

Le CAAG est fier de vous présenter une série de petits fascicules pour débutants 

en astronomie rédigés par son équipe sous la direction du professeur Denis Gingras. 

Dans ce fascicule, nous allons discuter comment observer et explorer le ciel à l’œil nu. 

 

Bonne lecture! 

Le Conseil d’administration provisoire du CAAG   

 

   



CAAG – Observation du ciel à l’œil nu 2021                                           4 
   

  

   

Table des Matières 

 
L’observation du ciel étoilé à l’œil nu ............................................................................................. 5 

Pourquoi ce guide ........................................................................................................................ 5 

Pourquoi observer le ciel nocturne ............................................................................................. 6 

La lumière et la vision humaine ....................................................................................................... 7 

Adaptation des yeux à la noirceur ............................................................................................. 10 

Pour bien observer le ciel nocturne à I’oeil nu.............................................................................. 12 

Bien s’habiller ............................................................................................................................ 12 

L’éclairage et la lumière ambiante ............................................................................................ 13 

Les pointeurs laser. .................................................................................................................... 16 

Vérifier la météo et ses aléas au préalable ............................................................................... 17 

Bien connaître le ciel ..................................................................................................................... 18 

Les cherche‐étoiles .................................................................................................................... 19 

Les atlas célestes, ...................................................................................................................... 22 

Les guides d'observation, .......................................................................................................... 23 

Ce que l’on peut voir dans le ciel .................................................................................................. 24 

Le Soleil et les éclipses de Soleil ................................................................................................ 24 

La Lune et les éclipses de Lune .................................................................................................. 24 

Les étoiles .................................................................................................................................. 25 

Les planètes ............................................................................................................................... 25 

La Voie lactée ............................................................................................................................ 26 

Les aurores boréales .................................................................................................................. 27 

Les comètes ............................................................................................................................... 28 

Les étoiles filantes ..................................................................................................................... 28 

Amas stellaires et nébuleuses ................................................................................................... 29 

Les étoiles variables ................................................................................................................... 30 

Observations et travaux pratiques ................................................................................................ 31 

Références ..................................................................................................................................... 32 

 

 

   



CAAG – Observation du ciel à l’œil nu 2021                                           5 
   

  

L’observation du ciel étoilé à l’œil nu 
 

Pourquoi ce guide 
Pour la majorité du monde moderne et animé des grandes villes, il devient de 

plus en plus difficile de faire l’expérience d’une nuit aux milliers d’étoiles, semblable à 

celles que devaient observer régulièrement les bergers de l’antiquité au Moyen‐Orient. 

Heureusement, nous avons la chance dans notre belle région gaspésienne d’admirer un 

ciel de qualité où la pollution lumineuse n’est pas encore trop importante.  La 

découverte de la voûte céleste se fait d’abord à l’œil nu avec une carte du ciel. Vous 

levez la tête vers le ciel et constatez qu’il est dégagé. Quelle chance, car ce soir, le 

rideau de ciel bleu va se lever pour vous dévoiler l’Univers. 

Au cours de votre vie, vous avez sans doute vu des photos de l’univers ou vous avez 

peut‐être déjà regardé une planète ou des photos de galaxies, mais cela vous semble 

tellement éloigné de votre quotidien. Pourtant, l'Univers est tout proche de vous. Il est 

partout, au‐dessus de notre tête. Vous en faites même partie. 

Pour l’observer, il n’est d’ailleurs pas nécessaire d'être un as du télescope. Pour 

commencer, vous possédez déjà l’instrument idéal : vos yeux. Vous qui n’êtes peut‐être 

jamais entré en contact direct avec le cosmos, vous qui le connaissez à peine, ce petit 

guide vous aidera à faire connaissance avec vos lointains ancêtres, les planètes, les 

étoiles et autres objets célestes qui composent l’Univers, sans lequel nous n’existerions 

pas. 

Ce petit guide s’adresse à tous les curieux qui souhaitent s'initier à l'observation du ciel 

nocturne: adulte, enfant, seul ou en famille. Il accompagnera vos toutes premières 

observations pour vous permettre de vous familiariser avec la nuit et les objets qui 

peuplent son ciel tout en demeurant sécuritaire et confortable. Ce guide s’adresse aux 

débutants. Vous ne trouverez que très peu de termes techniques et de chiffres. L'idée 

est avant tout de découvrir et d’observer les objets célestes les plus visibles avec 

l’émerveillement de la première fois, de goûter à l’intensité de la présence des étoiles, 

et d'appréhender le mystère du monde face à l'immensité de l'Univers qui nous 

dépasse. 
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Pourquoi observer le ciel nocturne 

Si une batterie de technologies modernes nous permet de nous repérer dans le 

temps ou l'espace sans connaître la position des étoiles, l'observation du ciel nocturne 

garde néanmoins tout son sens poétique et mystérieux, tout comme ce le fut pour nos 

ancêtres. L’observation du ciel, c’est d'abord découvrir le plaisir de se familiariser avec 

ce monde inconnu qui nous entoure : « apprivoiser le ciel pour l’habiter et s’y sentir 

chez soi », comme dit si bien notre célèbre astrophysicien Hubert Reeves. Connaitre le 

ciel pour s’y sentir chez soi, c'est alors une manière de s’enraciner dans le cosmos, de 

satisfaire une curiosité innée. Nous tous, êtres vivants, animaux, plantes, ou humains, 

quelle que soit notre origine, sommes terriens, habitants de la Voie lactée et poussière 

d’étoiles, en bordure d’une galaxie ordinaire composée de centaines de milliards 

d’étoiles, parmi des centaines de milliards d’autres galaxies, dans un Univers aux 

dimensions pour nous infinies.  

L’observation du ciel nous relie aux astres, dont l'existence s’inscrit dans la grande 

histoire de l'Univers qui est aussi la nôtre. C'est au cours de cette histoire, longue 

d’environ 14 milliards d’années, que tous les astres que vous observerez la nuit se sont 

formés, une évolution qui, des premiers atomes aux molécules, des premières étoiles 

aux planètes, a engendré la vie que nous connaissons sur notre planète. La majeure 

partie des atomes qui nous constituent (carbone, oxygène, calcium, azote, fer, etc.) ont 

été formés dans plusieurs générations d’étoiles qui naissent et meurent au fil des 

millénaires pour ensemencer l'espace interstellaire de poussières qui forment un jour 

les planètes et nous. Nous sommes les enfants des étoiles, et nos existences s'intègrent 

dans une dimension cosmique. 
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La lumière et la vision humaine 
 

Pour mieux comprendre comment on peut observer les astres à l’œil nu, il est utile de 

se rappeler ce qu’est la lumière et comment 

fonctionne la vision humaine.   

La lumière peut être décrite comme une onde 

électromagnétique, c’est‐à‐dire comme la 

propagation d’une oscillation couplée d’un 

champ électrique et d’un champ magnétique. 

Comme toutes les ondes, les rayonnements 

électromagnétiques sont caractérisés par leur 

longueur d’onde. Il est très pratique de les 

classer par longueur d’onde. On obtient alors 

un spectre électromagnétique. 

L’œil n’est sensible qu’à une infime partie 

du spectre électromagnétique, le spectre 

visible, qui s’étend d’environ 400 nm 

(violet extrêmement sombre) à 750 nm 

(rouge à peine perceptible). 

Le spectre électromagnétique. Du 

haut vers le bas, la longueur d’onde du 

rayonnement est croissante. Pour des 

raisons tant historiques que physiques, 

on divise le spectre électromagnétique 

en domaines (les rayons X, les 

infrarouges…), dans lesquels le 

rayonnement s'étudie par des moyens 

techniques spécifiques. 

  

 

 

La lumière passe tout d’abord à travers la cornée, une membrane transparente en 

forme de dôme. C’est le premier élément réfractif de l’œil. La lumière pénètre dans l’œil 

par une ouverture appelée pupille. L’iris, la partie colorée de l’œil, contrôle la quantité 

de lumière que la pupille laisse entrer et agit comme un diaphragme. Ensuite, la lumière 

passe à travers le cristallin. 
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Comme la cornée, le cristallin est une lentille convergente naturelle. Ces deux organes 

travaillent de concert pour concentrer les rayons lumineux sur la rétine, qui joue le rôle 

d’écran au fond de l’œil. Le cristallin peut modifier sa courbure sous l'action des muscles 

ciliaires. Une image nette peut donc se former sur la rétine même si l'objet est proche 

de l'œil : on parle d’accommodation. Lorsque la lumière frappe la rétine, des cellules 

spéciales appelées photorécepteurs la transforment en signaux électriques. Ceux‐ci sont 

transmis au cerveau par le nerf optique. Finalement, le cerveau transforme les signaux 

en images : vous voyez ! 

Ci‐dessous : Anatomie simplifiée de l’œil. La sclère est la membrane blanche et opaque 

qui forme le « blanc » de l’œil. Le corps vitré est une substance transparente, 

gélatineuse qui remplit la cavité oculaire derrière le cristallin. La macula est la zone de la 

rétine où la concentration en cônes (des photorécepteurs permettant de distinguer les 

couleurs) est maximale. La fovéa, située dans le prolongement de l'axe optique de l'œil, 

est la zone centrale de la macula, celle où la vision des détails est la plus précise en 

éclairage diurne. Elle n’est peuplée que de cônes. Les bâtonnets (des photorécepteurs 

permettant la vision nocturne) sont répartis sur la rétine périphérique. (Crédit : National 

Eye Institute, un des instituts américains de santé) 

D’un point de vue optique, on peut modéliser l’œil comme un système composé : 
 

‐ d’un diaphragme (l’iris) ; 
‐ de deux lentilles convergentes (cornée + 

cristallin) caractérisées par leur distance focale, 
équivalentes à une seule lentille convergente ; 

‐ d’un écran (la rétine) 
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Modèle optique de l’œil.  

La sensibilité de l’œil est limitée, entre autres, par le diamètre de notre pupille (4 à 7 

mm suivant l’âge). Loin de la pollution lumineuse des villes, sous un ciel bien sombre, on 

peut distinguer 3 000 étoiles environ, blanches dans leur immense majorité, car la 

sensation de couleurs n’est manifeste que pour les plus brillantes – de plus, certaines 

sont réellement blanches. Si nos yeux étaient plus sensibles, nous pourrions en 

distinguer bien plus. La résolution angulaire de l’œil vaut une minute d’arc (1’), soit un 

soixantième de degré. Cela reste toutefois trop faible pour voir les astres autrement que 

sous la forme de points, mis à part la Lune et le Soleil. 

C’est pourquoi en astronomie on utilise des instruments pour l’observation afin de 

surpasser les limites de la vision humaine. Les instruments optiques, jumelles, lunettes 

et télescopes, permettent de s’affranchir de ces limites physiologiques. Ce sont de 

véritables « entonnoirs » à photons. La quantité de lumière qu’ils captent est 

proportionnelle à la surface de leur objectif à l’entrée. Plus son diamètre est important, 

plus on recueillera de lumière et plus on verra des objets faibles. Il vous est suggéré de 

consulter les guides du CAAG sur l’observation aux jumelles et sur les lunettes et les 

télescopes pour en savoir plus.   
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Adaptation des yeux à la noirceur 

Notre premier instrument d'observation est notre oeil (ce fut le seul instrument 

d’observation des humains jusqu’à la Renaissance et l’invention de la lunette qui fut 

utilisée en astronomie la première fois par Galileo Galilée vers 1609). Mais l’œil est 

capricieux. Il faut se préparer à la nuit et habituer nos yeux à l’obscurité pour une 

période de 15 à 20 minutes au minimum. Notre vision nocturne devient optimale au 

bout de 40 minutes. La moindre source de lumière (même celle d’un smartphone) 

éblouit les yeux et annihile la vision nocturne. Il faut donc recommencer la réadaptation 

pendant au moins 10‐15 minutes!  

L'un des outils courants des astronomes 

amateurs est une petite lumière rouge 

frontale pour s’orienter et aussi utilisée pour 

voir les cartes et éventuellement les 

paramètres d’une paire de jumelles, d’une 

lunette ou d’un télescope. L'idée derrière 

l'utilisation de la lumière rouge est de 

maintenir une adaptation à l'obscurité pour 

une visualisation nocturne. Pour s’orienter 

dans le noir, il faut donc impérativement 

n'utiliser que de faibles lampes qui émettent 

dans le rouge. Mais si les sources de lumière rouge peuvent aider à cet égard, les choses 

ne sont pas aussi simples. 

L'adaptation de nos yeux à la noirceur se fait en deux étapes. La première est 

simplement due à l’adaptation de la taille de notre iris. Dans une lumière vive, notre iris 

se ferme davantage pour laisser moins de lumière entrer dans nos yeux, tandis que dans 

la lumière sombre, il s'ouvre pour laisser entrer plus de lumière. Ce changement peut se 

produire en quelques secondes. Vous pouvez en faire l'expérience, par exemple, lorsque 

vous entrez dans une maison par une journée ensoleillée. Pendant quelques instants, les 

choses semblent sombres, mais vos yeux s'ajustent assez rapidement. 

La véritable adaptation à l'obscurité se produit au niveau chimique. Notre rétine détecte 

la lumière à travers ce que l'on appelle des bâtonnets et des cônes. Les cônes sont de 

trois types qui sont différemment sensibles aux longueurs d'onde (rouge, vert et bleu), 

c'est ainsi que nous pouvons détecter les couleurs. Les bâtonnets sont plus nombreux et 

sont beaucoup plus sensibles à la lumière. Par contre, les bâtonnets ne sont disponibles 

que dans un seul type. Ils ne sont pas en mesure de nous donner des informations sur la 

couleur. Les bâtonnets et les cônes deviennent «aveugles» à la lumière s'ils sont trop 

exposés. Vous avez peut‐être vu cet effet lorsque vous regardez une image pendant un 
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certain temps, puis que vous regardez un mur blanc ou une feuille de papier. L'image 

rémanente que vous observez est due aux cônes surexposés. La réinitialisation chimique 

des cônes est assez rapide, donc après quelques minutes, l'image rémanente 

s'estompera. Pour les bâtonnets, cependant, la réinitialisation chimique peut prendre 

une demi‐heure ou plus. 

 

Pendant la journée, nos bâtonnets sont surexposés et sont donc moins efficaces. Au fur 

et à mesure que la lumière diminue, un changement chimique leur permet de devenir 

encore plus sensibles et nos yeux s'adaptent à l'obscurité. Si vous avez déjà fait du 

camping, vous avez peut‐être remarqué qu'à la tombée de la nuit, les feuilles vertes 

paraîtront plus brillantes. Cela est dû au fait que nos bâtonnets s’adaptent à la noirceur. 

Les bâtonnets sont le plus sensibles à environ 500 nanomètres, ce qui se situe dans la 

gamme verte à cyan du spectre. Dans la très faible lumière d'une nuit étoilée très 

sombre, nos bâtonnets deviennent très sensibles et le ciel nocturne prend vie.  

Alors on utilise une faible lumière rouge (il ne faut pas regarder directement la source 

de préférence), car il suffit d'une brève exposition à la lumière vive pour que nos 

bâtonnets soient surexposés. Une fois que cela se produit, on a une demi‐heure ou plus 

pour retrouver une bonne sensibilité à l'obscurité, ce qui peut sérieusement perturber 

la séance d’observation. On utilise habituellement une source de lumière rouge pour 

voir les choses sans ruiner sa vision nocturne, car les bâtonnets sont moins sensibles à la 

lumière rouge (inférieure à 650 nanomètres).  On doit se munir du bon type de lumière 

rouge. Le simple fait de coller un filtre en plastique rouge sur une lampe de poche n'est 

pas la meilleure solution. Les filtres bon marché ne bloquent pas très bien les autres 

couleurs, donc une lampe de poche brillante avec un filtre rouge peut quand même 

gâcher votre soirée. Il y a des lumières DEL et des lampes de poche rouges correctement 
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filtrées qui sont faites pour la visualisation astronomique, et celles‐ci sont beaucoup plus 

utiles et plus fiables. Même dans ce cas, nous ne voulons pas que votre source de 

lumière soit trop brillante. Une fois habitué à l’obscurité, par un ciel clair, l’œil humain 

peut distinguer environ 3000 étoiles à la fois sur la moitié nord visible de l’hémisphère 

céleste. 

 

Pour bien observer le ciel nocturne à I’oeil nu. 
 

Lorsque notre étoile, le Soleil, descend se coucher vers l’ouest, on profite du 

crépuscule pour choisir un endroit dégagé, le plus loin possible de tout éclairage 

artificiel. Il vaut mieux choisir un endroit dégagé où l'on peut voir le plus bas possible à 

l'horizon, de façon à ce que la vue du ciel ne soit pas 

bloquée par de grands bâtiments et des arbres. Le 

sommet des montagnes est un excellent endroit pour 

observer le ciel nocturne. On s’installe idéalement 

allongé sur le sol ou dans une chaise longue pour bien 

voir l'ensemble de la voûte céleste sans trop se fatiguer et se casser le cou. En effet, il 

faut faire attention à éviter un torticolis causé par une observation prolongée au zénith 

(position au‐dessus de notre tête). On s’oriente de façon à observer principalement 

dans la direction sud où culminent la plupart des différents objets célestes. Peu à peu, 

on voit le Soleil disparaître à l'horizon (c'est en fait nous qui tournons avec la Terre! On 

remarque les couleurs du ciel changer, puis la nuit tomber graduellement. Comme au 

théâtre, le rideau céleste s'ouvre et on peut enfin voir une petite partie de l’Univers. La 

chose que vous ne devez surtout pas oublier d’apporter, c’est votre curiosité.  

 

Bien s’habiller  

Un observateur mal préparé et un observateur qui 

rentrera  vite  à  la  maison,  car  l'astronomie 

observationnelle  est  une  activité  qui  demande  un 

minimum de préparation. Comme elle se déroule la 

nuit il faut tout d'abord penser à bien se couvrir ! Le 

froid et  l'humidité sont généralement  les premiers 

facteurs de découragement. Vous devez donc bien 

réfléchir  à  ce  que  vous  portez,  car  même  en  été,  le  froid  peut  gâcher  une  nuit 

d’observation. Donc, il faut bien s’habiller! Les nuits sont fraîches, même l’été, surtout en 

Gaspésie. Apporter votre tuque, des gants, un foulard, un bon manteau chaud, et surtout, 
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des chaussures ou bottes vous permettant de garder vos pieds au chaud!  Immobile à 

observer  le  ciel  nocturne,  parfois  durant  de  longues  périodes,  on  peut  rapidement 

prendre  froid  et  il  serait  dommage  d’écourter  le  spectacle  à  cause  de  vêtements 

inadéquats. 

S’habiller chaudement est  la clé du succès pour une bonne nuit d'observation! Pensez 

aussi à apporter des couvertures de surplus pour vous réchauffer en fin de soirée si vous 

êtes allongé dans une chaise longue. Un grand thermos de chocolat chaud et une bonne 

collation vous aideront également à rester au chaud! Un dernier point souvent oublié : il 

vaut mieux penser faire ses besoins avant de quitter la maison si on prévoit observer dans 

un endroit  isolé  loin de  services publics. Penser munir votre voiture d’une  trousse de 

premiers  soins  ainsi  qu’une  boîte  de  tissus  mouchoirs  ou  d’un  rouleau  de  papier 

hygiénique pour les urgences. 

 

L’éclairage et la lumière ambiante 

Idéalement, on désire observer dans un endroit où le ciel est complètement noir. 

Cependant  les  lumières de  la ville rendent plus difficile  l'observation des étoiles et des 

météores les moins brillants. Ce phénomène s'appelle la pollution lumineuse. Il n’est pas 

toujours possible de quitter la ville pour observer le ciel. Cependant, avec un bon toit, une 

terrasse, ou même un balcon, on peut réaliser certaines observations et commencer à 

s’entrainer en fermant toutes les lumières de la maison. Il y a également quelques astuces 

pour contourner en partie les conditions d’observation les plus mauvaises. Par exemple, 

on peut placer un tissu noir sur sa tête afin de bloquer la lumière ambiante parasite qui 

arrive de derrière ou sur les côtés.  

Dans les grandes villes comme Montréal ou Québec, on distingue beaucoup moins 

d'étoiles qu'à la campagne ou en Gaspésie. Dans les zones urbaines de nombreux objets 

célestes seront malheureusement masqués par la lumière des environs. En se plaçant 

judicieusement dos à toute source lumineuse artificielle, on arrive parfois à apercevoir 

quelques dizaines d'étoiles parmi celles des constellations les plus brillantes ainsi 

qu’observer la Lune et les planètes les plus proches. Mais pour appréhender toute la 

richesse du ciel étoilé, l'idéal est de se rendre à la campagne ou bien de venir en 

Gaspésie, mais idéalement loin de la route 132 et des lampadaires vers l’intérieur de la 

Péninsule!  

Si l'observation du ciel nocturne s'effectue souvent le soir, le matin avant le lever du 

Soleil y est aussi propice. Si un temps suffisamment doux le permet, on peut même 

envisager de passer la nuit à la belle étoile avec un bon sac de couchage allongé sur une 



CAAG – Observation du ciel à l’œil nu 2021                                           14 
   

  

chaise longue.  Les nuits sans lune sont les plus propices pour observer les quelque 3000 

étoiles visibles de notre hémisphère. 

 

Si la lumière artificielle est un progrès incontestable, sa présence immodérée apporte 

cependant son lot de nuisances. Dans les villes, au lieu de milliers d'étoiles, le citadin 

n’en distingue plus qu'une vingtaine. Hélas, 80 % de la population mondiale vit ainsi 

sous un ciel inondé de lumière artificielle. La pollution lumineuse nuit également à la 

faune et à la flore, bouleversant les équilibres écologiques. Environ 30 % des vertébrés 

et 60 % des invertébrés sont des animaux nocturnes. À cause de l'éclairage artificiel de 

nuit, ils perdent leur sens de l'orientation et deviennent vulnérables. Tout est perturbés, 

les migrations, les accouplements, l’alimentation, la pollinisation, etc. Pour faire face à la 

pollution lumineuse, des réserves de ciel étoilé (qui vous assurent un ciel d'une qualité 

inégalée) sont peu à peu créées un peu partout dans le monde. Au Québec la seule à ce 

jour se trouve au Mont‐Mégantic. Le CAAG a lancé auprès des décideurs de la région un 

projet mobilisateur afin de créer sur la Pointe gaspésienne une réserve de ciel étoilé. Il 

est recommandé à chacun d’entre nous d'utiliser chez soi un éclairage nocturne de 

manière modérée et intelligemment. Il faut de préférence utiliser des lumières DEL 

ayant une température de 3000 K ou moins ou des lampes au sodium avec abat‐jour 

pour minimiser la pollution lumineuse. 

Pour travailler autour du télescope durant  les séances d’observation,  il  faut utiliser un 

éclairage rouge au  lieu d'un éclairage blanc. Par exemple, pour  lire un atlas du ciel ou 

dessiner  il est  très  important d'éviter  l'éblouissement, sous peine d'attendre plusieurs 

minutes d'accoutumance de l'œil lorsqu'on retourne à l'oculaire. Le choix de la lampe est 

donc primordial. Celle‐ci doit être rouge (car  l'œil est moins sensible à cette couleur  la 

nuit) et pas trop puissante. La lumière rouge est donc moins aveuglante dans le noir. Pour 

obtenir une lumière rouge, il suffit de recouvrir l'ampoule blanche d'une lampe de poche 

d'une pellicule de plastique rouge ou d'un ballon gonflable rouge. 
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Vérifiez  les conditions d'observation à  l'avance. Consultez  les  images satellites fournies 

par Environnement Canada et les tableaux d'ennuagement pour connaître les prévisions 

météorologiques. À moins de vouloir observer  la Lune, choisissez des soirées où cette 

dernière est peu visible (croissants de Lune ou nouvelle Lune). La Lune éclaire trop le ciel 

lorsqu'elle est gibbeuse, aux trois quarts ou pleine, ce qui nous empêche de voir les objets 

stellaires moins brillants. 

 Si ce n'est pas possible de fuir la pollution lumineuse, il faut savoir adapter le choix de ses 

cibles en fonction du site d'observation. Si la pollution lumineuse est importante, il faut 

s'orienter vers des objets brillants et contrastés : la Lune, les planètes bien évidemment, 

et pour le ciel profond les étoiles doubles, les brillants amas d'étoiles, ou les nébuleuses 

planétaires  petites  et  brillantes.  La majorité  des  galaxies,  des  nébuleuses  diffuses  ou 

obscures nécessitent quant à elles un ciel pur et sombre comme on en trouve en Gaspésie 

pour notre bonheur. 

En milieu urbain, il devient de plus en plus difficile de faire l'expérience d'une nuit aux 

milliers d'étoiles semblables à celles que devaient observer régulièrement les bergers de 

l'antiquité. Pourtant, l'oeil humain peut toujours distinguer au moins trois mille étoiles à 

la fois sur la moitié visible de la sphère céleste. Il faut cependant de bonnes conditions 

pour y arriver telles que l'absence de nuages et de la Lune. Il faut de plus attendre la fin 

du crépuscule astronomique, lorsque le Soleil est au moins à 18 degrés sous l'horizon. Il 

faut enfin s'éloigner de la pollution lumineuse des villes où la nuit n'est toujours qu'un 

long crépuscule artificiel pendant lequel on ne distingue que les quelques étoiles les plus 

brillantes. Pour y arriver, le citadin est parfois contraint à parcourir les 100 kilomètres 

qui le mèneront sous un ciel où la lumière des milliers de soleils lointains n'est pas 

éblouie par celle de nos petits soleils factices. Il est surprenant d'énumérer tout ce 

qu’on peut observer à l'oeil nu par une nuit claire et sans Lune du mois d'août à la 

campagne. Pour vraiment apprécier le ciel gaspésien dans de bonnes conditions, il est 

recommandé de laisser l'oeil s'adapter à l'obscurité pendant au moins 15 à 20 minutes. 

On est rapidement impressionné par la poussière d'étoiles qui surplombe nos têtes. On 

dirait qu'il y en a des millions. On remarque vite la Voie lactée comme une bande de 

nuages lumineuse, faiblement luminescente traversant le ciel d'un horizon à l'autre. Puis 

soudain, on surprend la traînée lumineuse d'une étoile filante. Vers le 12 août durant les 

Perséides, un seul observateur peut compter environ 50 de ces étoiles filantes en une 

heure. Certaines nuits, une aurore boréale peut venir draper le ciel de sa lumière 

dansante. Enfin, un observateur attentif verra çà et là des petites taches faiblement 

lumineuses qui pourraient être des nébuleuses, des galaxies lointaines ou des amas 

d'étoiles. Ce qui suit est une liste détaillée des astres et des phénomènes astronomiques 

visibles à l'oeil nu. 
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Les « observateurs » favorisent avant tout l'observation du ciel. Ils adorent sortir 

la nuit avec jumelles ou télescope, documenter et dessiner leurs observations, et partager 

leurs merveilleuses  expériences  visuelles  avec  d'autres membres.  Ils  n’hésitent  pas  à 

affronter la fraîcheur des nuits sombres et les rigueurs du climat québécois. Le côté plein 

air attire beaucoup  ce genre de membres.  Les  séances d’observation  constituent une 

expérience de vie  très enrichissante. Le  silence et  la  tranquillité  lors d’observation en 

solitaire sont particulièrement propices à la réflexion et à l’appréciation de la nature et 

de  l’univers  qui  nous  entoure.  À  l’inverse,  les  observations  en  groupe  permettent 

d’échanger et favorisent les relations sociales dans une atmosphère amicale et détendue. 

 

Les pointeurs laser. 
Lorsque nous observons le ciel en groupe, il arrive 

que certains astronomes amateurs utilisent dans un 

but pédagogique un pointeur laser, et ce, en période 

de noirceur profonde. Le pointeur laser le plus utilisé 

par les astronomes amateurs est le « laser Orion 

Skyline », lequel permet de pointer dans le ciel avec 

précision, des éléments telles une constellation, une 

étoile, une planète, etc. Pour des raisons de sécurité, 

l’utilisation d’un pointeur laser est régie par une 

législation très stricte et seuls un astronome amateur chevronné ou un animateur muni 

d’une autorisation préalable a le droit d’utiliser un pointeur laser dans les régions 

autorisées. En particulier, Transports Canada a établi une politique en regard de 

l'utilisation de pointeurs laser dans l'espace aérien canadien. En effet, l'utilisation du 

pointeur laser dans l'espace aérien est règlementée, Transport Canada ayant reçu 

plusieurs plaintes de pilotes ayant observé des pointeurs laser, entre autres dans les 

zones d'approche des pistes d'atterrissage de l'aéroport de Montréal. Comme 

conséquence, il est interdit d’utiliser un pointeur laser à l’extérieur dans les zones de 

Gaspé, de Pabos, de Mont‐Jolie et de Bonaventure dans un rayon de 10 km des 

aéroports. Les sources lasers sont également dangereuses pour les yeux, car ils peuvent 

provoquer des brûlures permanentes, des images rémanentes et des pertes de vision 

momentanées.  

Un pointeur laser utilisé par les astronomes amateurs, du genre « laser Orion Skyline » a 

une portée de près de 10,000 pieds. La DEL laser utilisée comme source émet à une 

longueur d’onde soit dans le rouge ou soit dans le vert, le rouge étant un peu moins 

dangereux, car les photons ont un peu moins d’énergie. 
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Il ne faut jamais regarder directement la source laser ou pointer le laser vers quelqu’un. 

Par sécurité, les pointeurs sont habituellement munis d’un bouton pressoir qui active le 

laser uniquement en gardant le doigt dessus. Il faut activer le pointeur uniquement 

lorsqu’on vise un objet dans le ciel et qu’on a vérifié au préalable qu’il n’y a aucun avion 

survolant les environs. La prudence est de mise! 

Le CAAG tient à s’assurer que les astronomes amateurs chevronnés et les animateurs de 

soirée d’animation en groupe aient obtenu au préalable leur autorisation, permettant 

l’utilisation d’un pointeur laser dans les zones permises de façon sécuritaire. 

 

Vérifier la météo et ses aléas au préalable 
La météo joue un rôle crucial dans la préparation d’une soirée d’observation. Avant de 

quitter la maison, il faut consulter les prévisions météorologiques. Surtout en Gaspésie, 

le temps peut changer très rapidement., c'est certain qu’un ciel qui s'ennuage, ça gâche 

une nuit d'observation! Il existe des sites Internet spécialisés pour les conditions 

météorologiques dédiés aux astronomes amateurs. Sur le site web du CAAG au bas de la 

page d’accueil, vous trouverez les conditions détaillées heure par heure pour la région 

de Percé. On peut également aller sur le site http://www.cleardarksky.com pour obtenir 

les informations pour d’autres localités au Canada. Ce site est malheureusement 

uniquement en anglais, mais on peut utiliser « Google Translation » pour traduire la 

page au besoin.  
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Bien connaître le ciel 
Lorsqu'on  lève  les yeux au ciel pour admirer  le  firmament, on se retrouve ainsi 

perdu dans une mer d'étoiles. Il nous semble y en avoir tellement qu'on ne sait plus où 

donner de la tête. Pourtant, le ciel de nuit gagne à être connu. Armé d'une bonne carte 

du ciel ou d’un atlas et d'un peu de patience, on y apprend les constellations avec leurs 

étoiles principales, on peut y  repérer  les planètes,  les voir  se déplacer avec  le  temps, 

compter les étoiles filantes et observer les passages des satellites et de la Station Spatiale 

Internationale. Avec de bonnes jumelles, lors d’une soirée gaspésienne bien éclaircie, on 

peut  déjà  découvrir  bon  nombre 

d’objets du ciel, comme les cratères 

lunaires, les satellites de Jupiter, les 

comètes, mais  aussi  les  amas,  des 

nébuleuses  et des  galaxies. Notons 

que toutes  les observations ne sont 

pas  aussi  faciles  les  unes  que  les 

autres.  Certaines  sont  possibles 

toute  l'année.  D'autres  sont 

saisonnières,  d'autres  encore  sont  plus  rares.  Parmi  les  objets  célestes,  certains  sont 

facilement  visibles.  D'autres  par  contre  le  sont  moins  et  nécessitent  d'excellentes 

conditions, telles qu’un ciel bien noir très loin de toute pollution lumineuse et une nuit 

sans lune. Une des premières choses à faire pour ceux et celles qui veulent plonger dans 

cette belle passion est de se documenter un minimum concernant les objets à voir dans 

le ciel étoilé. L’astronomie exige une bonne connaissance du ciel. Il faut apprendre à s’y 

retrouver et à l’apprécier à l’œil nu. C’est une compétence qui se travaille et qui s’apprend 

graduellement avec les séances d’observation.  
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Les cherche‐étoiles 

 

Comme l'astronomie amateur est avant tout une activité d'apprentissage, ses joies 

proviennent donc des découvertes intellectuelles et du savoir que vous allez acquérir au 

cours  de  vos  multiples  lectures.  Même  si  la  Gaspésie  est  une  région  qui  possède 

désormais un Club qui vous soutiendra dans votre cheminement, vous aurez à faire cet 

apprentissage selon votre propre rythme et à gagner ce savoir‐faire en bonne partie par 

vous‐mêmes. Il existe plusieurs ressources facilement accessibles pour les débutants qui 

souhaitent  approfondir  leurs  connaissances  en  astronomie.  À  l’aide  d’un  planisphère 

céleste  simple  (disponible  gratuitement  aux membres  du  CAAG),  apprenez  d’abord  à 

reconnaître les constellations les plus faciles à identifier comme la Grande Ourse, Orion, 

le Triangle d’Été (se composant du Cygne, de la Lyre et de l’Aigle). Par ailleurs, nous vous 

conseillons de consulter le guide du CAAG intitulé «Comment se repérer dans le ciel » afin 

de vous familiariser avec les différents systèmes de coordonnées célestes. Avec le temps, 

vous pourrez vous orienter simplement en observant le ciel étoilé, comme si vous aviez 

un GPS intégré! 

Pour apprendre à se repérer dans le ciel, on doit d’abord se familiariser en premier lieu 

avec les constellations et les étoiles. Il y a près de 6 000 étoiles visibles au total. Environ 

2 000 à 3 000 étoiles à un instant donné et en un lieu donné sont visibles à l’œil nu. Ce 

nombre est lié à la sensibilité de l’œil humain et suppose une bonne qualité de ciel. En 

ville, ce nombre tombe à quelques dizaines d’étoiles à cause de la pollution lumineuse. 

Heureusement, nous avons en Gaspésie un ciel formidable où l’on peut admirer 

plusieurs milliers d’étoiles à l’œil nu.  
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 Il est possible d’acheter un bon cherche‐étoiles (aussi nommé un « planisphère ») 

bon marché pour se guider. On peut également utiliser l’une des nombreuses applications 

logicielles  pour  téléphones,  ordinateurs  ou  tablettes 

intelligents. Elles permettent de faciliter notre orientation 

et  l’identification  des  objets  célestes.  Aujourd’hui, 

plusieurs applications logicielles, comme « Planétarium » 

ou  «  Star  Walk  »  nous  fournit  en  temps  réel  les 

informations essentielles sur  le ciel que nous regardons 

selon  notre  orientation  et  l’endroit  où  nous  nous 

trouvons, ce qui nous rend la tâche plus facile. Attention, 

il  faut  les utiliser en mode « nuit » qui affiche un écran 

monochrome en noir et rouge. 

Étapes à suivre pour configurer un iPhone en « mode nuit » 

1. Aller dans « Réglages » 

2. Aller dans « Accessibilité » 

3. Aller dans « Affichage et taille du texte » 

4. Aller dans « Filtres de couleurs » 

5. Prendre le filtre « Rouge/vert » 

6. Choisir « Nuance de couleur » 

7. Mettre « Nuance » et « Intensité » au maximum vers la droite. 

Normalement votre  iPhone devrait afficher désormais uniquement en rouge et 

teinte de gris en tout temps. 

  Pour revenir à un affichage normal, désactiver « Filtre de couleur ». 

L’observation des étoiles à l’œil nu est déjà très intéressante : on peut s’émerveiller 

devant leur foisonnement, distinguer leurs nuances de couleurs bleutées, orangées, 

voire rougeâtres. On peut aussi s’entraîner à reconnaître les constellations : certaines 

sont très faciles à repérer comme la Grande Ourse, Orion ou Cassiopée. Il suffit d’avoir 

un cherche‐étoile, facile à se procurer et que nous expliquerons en détail lors de nos 

activités cet été. Un cherche‐étoiles est comme une carte aux trésors puisqu'il indique 

où dénicher des objets célestes intéressants. Ces cherche‐étoiles sont disponibles dans 

le commerce, sous forme de cartes, mais on peut aussi les imprimer depuis de 

nombreux sites web. 
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Cassiopée, facile à reconnaître grâce à sa 

forme en « W » incliné. 

Carte du ciel typique cartonnée pour le repérage des 

constellations. Cassiopée se trouve un peu à gauche 

tout près sous le bouton central qui représente le 

pôle céleste. Comme les étoiles pivotent autour de 

l’étoile Polaire, le carton du dessus pivote autour du 

bouton central. 

Autre modèle 

d’un 

planisphère 

plus détaillé.  
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Les atlas célestes,  
Un atlas est composé de plusieurs cartes du ciel 

montrant entièrement l'hémisphère (nord) 

visible du ciel à différentes périodes tout au 

long de l'année. Le cercle entourant chaque 

carte représente normalement l'horizon et les 

points cardinaux y sont indiqués. Le zénith, le 

point juste au‐dessus de nos têtes, se trouve 

exactement au centre de chaque carte. On 

peut remarquer que l'étoile Polaire (souvent 

identifiée par la lettre P) est au même endroit 

sur toutes les cartes. Les atlas utilisent les 

coordonnées équatoriales pour le repérage des 

objets célestes (déclinaisons et ascension 

droite (Right Ascension ‐ RA)). A notre latitude 

de 48° nord (Gaspé) pour laquelle bon nombre 

de cartes ont été dessinées, la Polaire se trouve 

environ à mi‐chemin entre l'horizon nord et le 

zénith. Chaque carte est conçue pour observer le ciel à des dates et à des heures 

données. Par exemple, une carte pour juillet‐août montre le ciel tel qu'on le voit le 7 

août à 21 heures ou bien le 22 mai à deux heures. Le temps 0 signifie minuit. 

Sur chacune des cartes, on représente en traits la ligne 

de l'écliptique, correspondant à a la trajectoire du Soleil. 

La Lune et les planètes se tiennent aussi toujours près 

de cette ligne, puisque les planètes tournent presque 

toutes plus ou moins dans le même plan autour du 

Soleil. D'ailleurs. l'écliptique traverse les douze 

constellations du zodiaque. Si une des constellations du 

zodiaque contient une étoile brillante qui n'est pas sur 

les cartes, il s'agit certainement d'une planète. 

La Voie lactée est habituellement représentée par une 

bande colorée bleu pâle ou en pointillés. Les noms des constellations sont en lettres 

minuscules. On n'y écrit que les trois premières lettres du nom des étoiles. Un tableau 

accompagnant les cartes donne le nom, la magnitude (intensité lumineuse) et la couleur 

souvent visible à l'oeil nu de chacune des étoiles les plus brillantes. 

Même avec un atlas céleste ou cherche‐étoiles, il peut être difficile de s'y retrouver 

quand on essaie pour la première fois de reconnaître les constellations sous un ciel clair 
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et sans Lune ponctué de milliers d'étoiles. Heureusement, il existe des points de repère 

ou des configurations clés. Les quatre plus importantes configurations clés sont la 

constellation de la Grande Ourse, le Triangle d'été, le carré de Pégase et l'Hexagone 

d'hiver. La constellation de la Grande Ourse, la mieux connue de toutes, permet d'abord 

de repérer l'étoile Polaire en prolongeant la ligne qui rejoint les étoiles alpha et beta de 

la Grande Ourse. Si on prolonge cette ligne dans le sens contraire, on tombe à peu près 

sur Régulus dans la constellation du Lion. Le W ou le M formé par la constellation de 

Cassiopée est opposé à la Grande Ourse à partir de l'étoile Polaire. En prolongeant l'arc 

de cercle formé par le manche du chaudron, on arrive sur deux étoiles de première 

grandeur : Arcturus dans le Bouvier et Spica dans la Vierge. 

Durant les belles soirées d'été, les premières étoiles qui apparaissent au crépuscule près 

du zénith sont Véga de la Lyre, Altaïr dans I' Aigle et Déneb dans le Cygne. Elles forment 

entre elles un triangle facile à retrouver. La Voie lactée traverse cette région et les 

constellations qu'on y trouve, c’est à dire, la Croix du Cygne, l'Aigle et le Sagittaire. Ces 

trois dernières constellations montrent une profusion d'étoiles et plusieurs nébuleuses 

aux jumelles.  

Le carré de Pégase est la configuration clé du ciel d'automne. On peut s’en servir pour 

retrouver par exemple la grande galaxie d'Andromède, M 31. À mi‐chemin entre les 

constellations de Persée et de Cassiopée, on remarque aussi l'amas double de Persée. 

Le ciel d'hiver dévoile ses splendeurs aux courageux que le froid ne repousse pas. En 

hiver, la constellation d’Orion est située à mi‐chemin entre l'horizon sud et le zénith. 

Autour d'Orion, dans une région relativement compacte du ciel, on retrouve sept étoiles 

de première grandeur. L'étoile Bételgeuse est au centre d'un grand hexagone formé par 

les étoiles Sirius, Rigel, Aldébaran, Capella. Pollux et Procyon. Ceci permet d'un seul 

coup de retrouver une bonne demi‐douzaine de constellations ainsi que l'amas des 

Pléiades. 

 

Les guides d'observation,  
Les atlas du ciel et les cherche‐étoiles (planisphères célestes) sont de bons ouvrages de 

référence qui permettent de découvrir le ciel pas à pas. Les guides sont des ouvrages de 

référence qui aident  les débutants à  identifier  les constellations et à repérer  les objets 

moins  brillants,  souvent  invisibles  à  l'œil  nu.  Ces  manuels  d'astronomie  offrent 

généralement  des  informations  très  détaillées  sur  les  astres  d'intérêt  tandis  que  les 

cherche‐étoiles, aussi appelées planisphères, présentent une version plus compacte qui 

s'utilisent facilement à l'extérieur lors des soirées d'observation.  
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Ce que l’on peut voir dans le ciel 
 

Le Soleil et les éclipses de Soleil 

Attention !! Il ne faut jamais regarder directement en direction du soleil et surtout pas 

dans un télescope sans protection adéquate. Vous risqueriez d’endommager vos yeux 

de manière immédiate et irréversible. Ne jamais pointer votre télescope vers le soleil 

de jour sans la présence d’un astronome amateur expérimenté! 

Il est dangereux pour la vue de fixer le Soleil sans protection. Il n’est pas recommandé 

d’observer le Soleil sans être accompagné d’un astronome amateur chevronné et de 

l’équipement nécessaire à la protection des yeux. Une éclipse totale de Soleil est un 

phénomène rare pour un endroit donné. Il faut presque toujours se déplacer assez loin, 

mais le voyage en vaut la peine. En Gaspésie nous pouvons habituellement observer des 

éclipses de Soleil partiel ou annulaire, comme celle du 10 juin 2021. Lors de séances 

d’observation en groupe en présence d’un animateur, le CAAG mettra gratuitement à la 

disposition de ses membres des lunettes spécialement conçues à cet effet et 

approuvées par la FAAQ afin d’observer l’éclipse de Soleil en toute sécurité.   

 

La Lune et les éclipses de Lune 

À la pleine Lune, on y voit des parties claires et des taches sombres, appelées mers, qui 

semblent dessiner le visage d'un bonhomme. Les cratères ne sont pas visibles à l'oeil nu, 

mais on peut distinguer les plus importants aux jumelles. Au printemps, entre la 

nouvelle Lune et le premier Quartier. On voit bien la lumière cendrée qui est le clair de 

Terre sur la partie de la Lune non éclairée par le Soleil. Les éclipses de Lune sont moins 

spectaculaires, mais plus fréquentes que celles du Soleil. Durant la phase totale, la Lune 

devient rouge sombre et peut même disparaitre complètement. 
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Les étoiles 

Le scintillement des étoiles est provoqué par la turbulence atmosphérique. Les étoiles 

faibles semblent toutes blanches ou incolores. On peut cependant distinguer facilement 

les couleurs des plus brillantes. Rigel est bleue, Antarès est rouge, Capella est jaune, 

Véga est blanche. Certaines étoiles se tiennent par paires comme Mizar et Alcor dans la 

Grande Ourse. Une personne non myope peut facilement distinguer les deux étoiles. 

Les étoiles les plus brillantes (Hémisphère Nord) 
Visible à l’œil nu 

 
Nom Magnitude Couleur 

 
Sirius - 1.47 Blanche 

Arcturus -0.06 Orange 
Véga 0.04 Blanche 

Capella 0.05 Jaune 
Rigel 0.14 Bleue 

Procyon 0.37 Blanche 
Bételgeuse 0.40 Rouge 

Altair 0.77 Blanche 
Aldébaran 0.86 Orange 

Spica 0.91 Bleue 
Antares 0.92 Rouge 

Fomalhaut 1.15 Blanche 
Pollux 1.16 Orange 
Oéneb 1.33 Blanche 

Régulus  1.36  Bleue 

 

L'oeil nu peut voir les étoiles jusqu'à la magnitude 6. Une étoile de magnitude 5 est 2,5 

fois plus brillante qu'une étoile de magnitude 6. Une étoile de magnitude 4 est aussi 2,5 

fois plus brillante qu'une étoile de magnitude 5, et ainsi de suite, de sorte qu'une étoile 

de magnitude 0 est 250 fois plus brillante qu'une étoile de magnitude 6.  

 

Les planètes 

Si on observe une étoile très brillante qui n'apparaît pas sur les cartes célestes. il se 

pourrait que ce soit une nova ou une supernova. Il est cependant beaucoup plus 

probable qu'il s'agisse d'une planète, surtout si elle est située près de la ligne de 

l'écliptique (voir les cartes du ciel). Les planètes ressemblent à des étoiles brillantes, 

mais elles ne scintillent pas. Les planètes visibles à l'oeil nu et connues depuis la 

préhistoire sont Mercure. Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Vénus, astre le plus brillant 

après le Soleil et la Lune, est visible à l'ouest comme étoile du soir après le coucher du 

Soleil ou à l'est comme étoile du matin avant le lever du Soleil. 
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Les cinq planètes, parfois visibles en même temps, ainsi que la lune et la Terre suivent l’écliptique de près, 

c’est‐à‐dire le plan du système solaire sur lequel tournent la plupart des planètes autour du soleil. 

L’écliptique est incliné, car la Terre est aussi inclinée de 23 degrés sur son axe. 

Les planètes Vénus, Mars, Jupiter et Saturne sont facilement visibles à l’œil nu. Mercure 

peut aussi parfois être décelée au crépuscule. Pour admirer ces planètes, il faut juste 

connaître leurs périodes de visibilité et apprendre à les repérer sans les confondre avec 

des étoiles puisqu’elles sont ponctuelles comme elles en raison de leur éloignement. 

Une carte du ciel à jour permet de les repérer par rapport aux étoiles environnantes. 

Deux planètes sont particulièrement simples à voir. Vénus, connue comme l’étoile du 

Berger, est si brillante qu’on la prend parfois pour un avion qui s’approche… ou pour un 

OVNI ! Jupiter est aussi très brillante, si bien que comme pour Vénus, il suffit de savoir 

grossièrement où regarder pour la repérer sans difficulté. 

 

La Voie lactée 

Dans le ciel, la Voie lactée désigne une concentration d’étoiles appartenant à notre 

galaxie, indiscernables les unes des autres et formant une pâle traînée blanche. Par 

extension, cette traînée blanche a donné son nom à toute notre galaxie, gigantesque 

ensemble de 100 milliards d’étoiles dont font partie toutes les étoiles visibles à l’œil nu. 

La traînée blanche que nous observons est en fait une portion de notre galaxie vue par 

la tranche. 
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En été, par ciel sans Lune 

et sans pollution 

lumineuse, la Voie lactée 

forme une grande arche 

qui traverse le ciel. Quel 

bonheur de s’y promener 

avec ou sans jumelles. 

C’est un fourmillement 

d’étoiles spectaculaire, par 

exemple dans la région du 

Cygne qui est 

particulièrement riche ou 

dans celle du Sagittaire où se trouve le centre de notre galaxie. 

En été et en automne, la Voie lactée est visible comme une bande luminescente 

traversant le ciel d'un horizon à l'autre. La Voie lactée est le nom et l'aspect que prend 

notre galaxie vue de la Terre. De simples jumelles suffit pour montrer qu'elle est en 

réalité composée d'une multitude d'étoiles trop faibles pour être visibles à l'oeil nu. 

 

Les aurores boréales 

Sous nos latitudes nordiques, les aurores boréales sont relativement fréquentes. Elles 

sont provoquées par les particules électriquement chargées projetées par les éruptions 

de la surface solaire et pénétrant dans la haute atmosphère par les couloirs du champ 

magnétique terrestre. La rencontre de ces particules avec les molécules d'air raréfié 

provoque une luminescence qui prend la forme de rayons dansants ou de rideaux 

ondulants. On peut parfois observer des aurores colorées.  
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Les comètes 

Les comètes visibles à l'oeil nu sont rares. On en compte 

en moyenne une tous les trois ou quatre ans. Nous 

avons eu la chance de voir la comète Neowise en 2020. 

Il s'agit d'astres éphémères, de paquets de cailloux, de 

poussières et de gazcongelés, qui ne deviennent visibles 

qu'à l'approche duSoleil. L'astre du jour décongèle les 

gaz et les repousse en arrière par la pression de sa 

propre lumière, ce qui forme souvent de magnifiques 

queues. Lorsqu'une comète a le bonheur d'apparaître, 

elle ne reste visible que quelques semaines et plus 

rarement quelques mois. Il existe des comètes 

périodiques dont on peut prévoir les retours. La plus 

célèbre de toutes est la fameuse comète de Halley qui 

nous a visité les deux dernières fois en 1910 puis en 

1986. La prochaine visite est prévue en 2062! 

Les étoiles filantes 
 

Une étoile filante apparaît quand un caillou provenant de l'espace à une vitesse de 

l'ordre de 50 kilomètres par seconde pénètre dans l'atmosphère et s'y consume par la 

chaleur causée par la friction de l'air. Il devient alors lumineux. Certaines étoiles filantes 

laissent une traînée 

lumineuse pouvant durer 

plusieurs secondes. On 

peut observer des étoiles 

filantes à longueur 

d'année. Il y a cependant 

des périodes privilégiées 

où l'on peut en compter 

un plus grand nombre. La plus belle de ces pluies d'étoiles filantes est celle des 

Perséides, bien connues en Gaspésie, autour du 12 août. Un bon observateur peut 

compter jusqu'à 50 étoiles filantes à l'heure. 
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PRINCIPALES PLUIES D'ÉTOILES FILANTES 
 

Nom Date Nombre moyen/heure 

 
Quadrantides 3 janvier 40 

 
Lyrides 22 avril 15 

 
Aquarodes 5 mai 20 

 
Perséides 12 août 50 

 
Orion ides 21 octobre 25 

 
Léonodes 17 novembre 15 

 
Géminodes 14 décembre 50 

 

 

Amas stellaires et nébuleuses 

Les amas d’étoiles sont de magnifiques concentrations d’astres que l’on peut observer 

principalement avec un télescope ou, pour certains, avec une simple paire de jumelles.  

Par temps très clair, il est parfois possible d’en apercevoir quelques‐uns, comme l’amas 

des Pléiades. 

Les nébuleuses sont de grands nuages de gaz qui apparaissent souvent très colorés sur 

les photos. Une des plus célèbres est la nébuleuse d’Orion, facile à repérer et 

observable aux jumelles, mais difficile à l’oeil nu. Attention, il ne faut pas s’attendre à 

voir des couleurs comme sur les photos, car l’œil humain est peu sensible aux couleurs 

des objets faiblement lumineux, il les voit plutôt en noir et blanc ! Par temps clair, les 

nébuleuses les plus importantes affichent de beaux filaments gazeux observés en direct 

avec des nuances subtiles, un spectacle fin pour les adeptes de l’observation visuelle ! 

Il est donc possible de voir à l’œil nu plusieurs amas d'étoiles, nébuleuses et galaxies par 

une nuit sans Lune. Cependant, c’est plus facile à l’aide de jumelles. On peut trouver 

leur emplacement dans le ciel à l’aide d’une carte du ciel ou d’un logiciel sur son 

téléphone intelligent. 

1) Les Pléiades (M 45): Amas stellaire deux fois plus étendu que la pleine Lune est 

visible en automne et en hiver dans la constellation du Taureau. Les anciens s'en 

servaient pour mesurer l'acuité visuelle. Un oeil parfait peut y compter sept 

étoiles. Au télescope, on en dénombre quelques centaines. 
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2) La grande nébuleuse d'Orion (M 42): Nébuleuse diffuse gazeuse de même 

étendue que la pleine Lune, visible en hiver et au printemps juste en dessous des 

trois étoiles alignées de la ceinture d'Orion. 

3) La grande galaxie d'Andromède (M 31) est une galaxie géante spirale située à 

deux millions d'années‐lumière et visible en automne et en hiver dans la 

constellation d’Andromède, comme une tache allongée deux fois plus étendue 

que la pleine Lune. 

4) Amas double de Persée: Deux taches diffuses plus petites que la pleine Lune et 

se touchant, visibles en été, en automne et en hiver dans la constellation de 

Persée. Une paire de jumelles permet de les résoudre en étoiles. 

5) L'amas globulaire d'Hercule (M 13): Très petit et très faible (de cinquième 

magnitude), d’un aspect quasi stellaire. Visible au printemps et en été dans la 

constellation d’Hercule. 

Amas d’étoiles, nébuleuses et galaxies sont appelés objets du « ciel profond » (en 

anglais « deep sky ») par les astronomes amateurs. Les galaxies méritent tout 

particulièrement cette appellation en raison de leur extrême éloignement. Ces 

immenses groupes d’étoiles sont des sortes d’îles au milieu d’un océan de vide. Notre 

système solaire est en bordure de l’un d’elle, qui est notre familière Voie lactée. Les 

autres galaxies sont à des millions d’années‐lumière de la Terre (1 année‐lumière = la 

distance parcourue par la lumière en un an, soit environ 9 000 milliards de kilomètres). 

Chaque galaxie rassemble des centaines de milliards d’étoiles. À l’œil nu, il est possible 

d’apercevoir la galaxie d’Andromède (M31). Cette galaxie est l’objet céleste le plus 

lointain visible sans instrument, situé à 2,9 millions d’années‐lumière de la Terre. La 

galaxie d’Andromède apparaît comme une petite tâche floue dans un ciel clair sans Lune 

et exempt de pollution lumineuse. Au besoin, une petite paire de jumelles facilite son 

observation en la faisant apparaître plus lumineuse. Une lunette ou un télescope 

permet d’accéder à des dizaines, voire des milliers d’autres galaxies. Le plus souvent, 

elles ne sont visibles que sous la forme de petites et pâles tâches floues en raison de 

leur éloignement. 

Les étoiles variables 

Il existe dans le ciel de nombreuses étoiles dont l'éclat n'est pas constant. Parmi les plus 

brillantes, visibles à l'oeil nu, la plus connue est Algol. Il s'agit d'une étoile double à 

éclipse dont les deux composantes sont trop proches pour être séparées par l'oeil et 

même par les télescopes pour amateur. Tous les 2,87 jours, la composante plus faible en 

orbite autour de la plus brillante passe devant cette dernière. On voit alors pendant une 

période d'environ quatre heures l'éclat d’Algol, qui est ordinairement égal à celui de la 

Polaire, devenir trois fois plus faible. 
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Observations et travaux pratiques 
Si vous aimez les défis, nous vous suggérons quelques petits exercices d’observation à l’œil nu. 

Certains sont plus difficiles que d’autres. De quoi occuper vos soirées durant les vacances! 

1) Repérez et observez les étoiles les plus brillantes du tableau de la page 20 à l’aide d’un 

cherche‐étoiles. Tentez de reconstituer le tableau concernant les couleurs et les 

intensités relatives (magnitudes). Trouvez celles dont les couleurs sont visibles. Les 

bleues et les rouges sont les plus faciles. 

 

2) Observez la lune durant vos vacances à différents soirs, surtout si elle est en quartier, et 

faites, comme Galileo Galilée un croquis de ce que vous observez à l’œil nu. Pas facile de 

dessiner dans le noir! 

 

3) Si vous avez un appareil photo ou un smartphone avec trépied, tenter de photographier 

une région du ciel avec une exposition d’environ dix minutes et une ouverture de f: 2,8 

en utilisant un ISO élevé. Tenter d’expliquer ce que vous observez. 

 

4) Lors d'une pluie d'étoiles filantes, comme durant les Perséides en août, dessinez les 

trajectoires des étoiles filantes à l'aide de flèches sur une feuille de papier calque 

superposée à une carte du ciel puis retrouver de quel point du ciel irradient ces étoiles 

filantes en prolongeant les flèches pour trouver leur point de rencontre commun appelé 

« radiant ». 

 

5) Pendant une période d'une semaine durant les Perséides, comptez chaque soir et à la 

même heure si possible combien d'étoiles filantes vous pouvez observer en une heure. 

Faites un graphique de la variation du nombre d’étoiles filantes observées chaque soir 

et comparez avec le tableau précédent indiquant le nombre moyen/heure. 

 

6) Un oeil parfait peut voir sept étoiles dans les Pléiades. Mesurer votre acuité visuelle en 

comptant le nombre d'étoiles que vous pouvez voir dans cet amas. 

 

7) Observer les variations de luminosité de l'étoile variable Algol près de son minimum 

d'éclat. Mesurer sa magnitude à l'oeil nu par comparaison avec les magnitudes connues 

des étoiles voisines. Une mesure toutes les 15 minutes suffit pour obtenir un bon 

graphique de la magnitude en fonction du temps. Les dates des minima d'Algol sont 

données dans les éphémérides comme L'Annuaire astronomique de l'amateur publié 

par la Société d'astronomie de Montréal. 
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