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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’aide 

d’une paire de jumelles et regarder les caractéristiques de différents modèles de ces 

dernières. 

 

Bonne lecture! 

Le Conseil d’administration provisoire du CAAG   

 

   



CAAG – Observation du ciel à l’œil nu et aux jumelles 2021                                 
   

4    2021‐12‐14  

   

Table des Matières 

 
L’observation du ciel étoilé aux jumelles ........................................................................................ 6 

Pourquoi ce guide ........................................................................................................................ 6 

Qu’est‐ce que des jumelles ............................................................................................................. 8 

Caractéristiques des jumelles .......................................................................................................... 9 

Grossissement ............................................................................................................................. 9 

La taille du champ visuel ........................................................................................................... 10 

L’indice crépusculaire ................................................................................................................ 12 

La pupille de sortie .................................................................................................................... 13 

L’indice de luminosité relative .................................................................................................. 13 

Le trajet de la lumière dans les jumelles et leur construction optique ..................................... 14 

Comment choisir des jumelles ...................................................................................................... 17 

Où acheter des jumelles? .......................................................................................................... 17 

Critères pour l’achat de jumelles .............................................................................................. 17 

Quelques tests à faire sur les jumelles ...................................................................................... 19 

Stabilité des oculaires ........................................................................................................... 19 

Note aux porteurs de lunettes ............................................................................................. 19 

Inspection visuelle des jumelles ........................................................................................... 19 

La parallaxe ........................................................................................................................... 20 

La luminosité ......................................................................................................................... 20 

Jumelles diaphragmées ........................................................................................................ 20 

L’optique et les traitements multicouches ................................................................................ 21 

Aberrations chromatiques .................................................................................................... 21 

Revêtement multicouche ..................................................................................................... 21 

Le réglage des jumelles ................................................................................................................. 22 

L'écartement des optiques gauche et droite ............................................................................ 22 

La mise au point ........................................................................................................................ 22 

Comment stabiliser sa vision avec des jumelles ........................................................................... 23 

Les jumelles avec stabilisation active ........................................................................................ 24 

L’utilisation de filtres avec des jumelles ........................................................................................ 25 



CAAG – Observation du ciel à l’œil nu et aux jumelles 2021                                 
   

5    2021‐12‐14  

L’entretien des jumelles ................................................................................................................ 26 

Ce qu'on voit avec des jumelles .................................................................................................... 27 

Observation et travaux pratiques .................................................................................................. 31 

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

 

 

   



CAAG – Observation du ciel à l’œil nu et aux jumelles 2021                                 
   

6    2021‐12‐14  

L’observation du ciel étoilé aux jumelles 
Pourquoi ce guide 
 

Avant de lire le présent guide, il vous est fortement conseillé de prendre connaissance 

des informations contenues dans le guide « L’observation du ciel à l’œil nu ». Vous y 

trouverez tous les prérequis qu’il faut savoir sur le repérage dans le ciel, les objets 

célestes visibles d’intérêt et comment préparer une session d’observation pour qu’elle 

soit agréable. Par ailleurs, vous trouverez sur le site web du CAAG une fiche synthèse qui 

résume les points importants qu’il faut savoir sur l’observation du ciel à l’aide d’une 

paire de jumelles. 

Bien sûr, l’observation à l’œil nu permet déjà de voir beaucoup de choses au‐dessus de 

nos têtes, mais rapidement, on désire en savoir plus, en découvrir davantage. L’étape 

suivante naturelle est l’utilisation de jumelles. Des jumelles constituent le compagnon 

idéal de l’astronome débutant ! En effet, cet instrument est bien moins encombrant 

qu’un télescope, on peut l’emmener partout, et le sortir à la moindre occasion ! Les 

jumelles sont vraiment un outil de choix pour débuter dans l’observation du ciel. De 

plus, les jumelles peuvent également servir de jour, pour observer la nature, ce qui est 

un atout non négligeable. La plupart des astronomes amateurs vous le diront : même 

s’ils possèdent le tout dernier télescope à la mode, ils cachent forcément quelque part 

de bonnes jumelles, car elles constituent un très bon complément au télescope. Confort 

d’observation, vision stéréoscopique, utilisation simplifiée, transportabilité et entretien 

limité, comme autant d’avantages, en font un instrument de luxe. Légères et portables, 

les jumelles permettent à la fois un grossissement, afin de percevoir plus de détails et 

une sensibilité accrue de la vision humaine par une plus grande ouverture (objectif 

principal) que l’iris de l’œil humain. Ainsi, les jumelles permettent de capter une plus 

grande quantité de lumière provenant d’un objet céleste, augmentant ainsi notre 

sensibilité visuelle. De plus, des jumelles permettent l’observation en vision 

stéréoscopique, comme celle à l’œil nu, ce qui est beaucoup plus naturel et confortable 

pour l’humain qu’une lunette monoculaire ou un télescope. L’observation aux jumelles 
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est souvent considérée comme une étape intermédiaire entre l’observation à l’œil nu et 

celle à l’aide d’un télescope, notamment parce que le champ de vision réel de jumelles, 

quoique plus petit que celui de la vision à l’œil nu, est en général plus grand que celui 

d’un télescope. C’est pourquoi bon nombre d’astronomes amateurs utilisent d’abord 

une paire de jumelles pour faire un survol du ciel et un repérage initial de l’objet céleste 

visé avant d’observer par la suite à l’aide d’un télescope. 

 

 

Ce petit guide s’adresse à tous les curieux, petits et grands, qui souhaitent s'initier à 

l'observation du ciel nocturne à l’aide de jumelles et qui désirent en savoir plus sur cet 

instrument. Les jumelles accompagneront vos séances d’observation, peu importe où 

vous serez, et vous permettront d’aller plus loin dans votre exploration du ciel nocturne 

afin de mieux connaître les objets célestes, tout en demeurant agile, 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 vous permettre d’en 

apprendre davantage sur les jumelles et leur utilisation en astronomie amateur. Les 

jumelles permettent de mieux goûter à l’intensité de la présence des étoiles qu’à l’œil 
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nu et d'appréhender le mystère du monde face à l'immensité de l'Univers qui nous 

dépasse. 

 

Qu’est‐ce que des jumelles 
 

Les jumelles sont constituée de divers éléments optiques nous permettant d’augmenter 

notre capacité visuelle. Le terme « jumelle » vient du fait que l’instrument est composé 

de deux lunettes identiques combinées pour obtenir une vision binoculaire. Wikipédia 

définit les jumelles comme suit : « Des jumelles sont un dispositif optique binoculaire 

grossissant destiné à l'observation d'objets à distance, constitué de deux lunettes 

symétriques montées en parallèle. » 

Les jumelles est donc caractérisée par la symétrie des côtés droit et gauche de 

l’instrument. À l’avant on retrouve les deux objectifs. Les caractéristiques d’une paire de 

jumelles sont exprimées principalement par deux nombres.   

Il existe plusieurs types de jumelles et il faut savoir lesquelles utiliser pour l’astronomie. 

Les jumelles dites « de marine » à très longue portée sont conçues avec un écartement 

important des axes optiques en entrée de manière à améliorer la perception de la 

profondeur pour des objets lointains. A contrario, les jumelles de faible grossissement, 

dites « de théâtre », comportent 

des oculaires concaves et 

donnent des objectifs une image 

non renversée. Elles possèdent 

des tubes droits sans coude. 

L'écartement de leurs axes 

optiques étant celui des yeux de 

l'observateur (écart 

interpupillaire), elles 
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n'augmentent pas l'effet de relief et sont simplement conçues pour le confort 

binoculaire de l'observateur. Ces jumelles ne sont pas adaptées à l’observation du ciel.  

Les jumelles utiles pour l’observation astronomique sont habituellement caractérisées 

par leur grand champ de vision et leur grande luminosité (sensibilité). Des jumelles qui 

ont un fort grossissement sont optimales notamment pour l'observation des comètes. 

La stabilité de l'image étant importante, les jumelles d'astronomie sont souvent 

équipées d'un adaptateur permettant de les monter sur un support (trépied) ou munies 

d’un stabilisateur actif d’image. De plus les composants optiques doivent être traités à 

l’aide de revêtements correcteurs pour réduire l’achromatisme et autres aberrations, 

améliorant ainsi la précision et la netteté des étoiles et autres objets célestes. 

Mais avant d’aller plus loin, voyons maintenant ce que veut dire ces termes techniques 

qui caractérisent une paire de jumelles. 

Caractéristiques des jumelles 
 

Grossissement 

Le premier nombre exprime le facteur de 

grossissement et diminue d’autant la largeur du 

champ de vision. Le grossissement correspond 

au facteur de rapprochement des jumelles. 

Concrètement le grossissement est exprimé 

sous forme de facteur (3 x, 4 x, 7 x, 8 x, 10 x, …). 

Pratiquement, si vous regardez un objet à 100 

m avec des jumelles 10 x, c'est comme s’il était 

vu à 10 m. Les grossissements standards (6 x, 7 

x, 8 x) offrent un très grand champ de vision, 

une très bonne luminosité, une bonne stabilité 

d’image et un confort idéal. Les grossissements 

forts (10 x, 12 x) offrent un excellent rapprochement, par contre on perd de la stabilité 
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d’image, du champ de vision et éventuellement de la luminosité. Les jumelles peuvent 

avoir des puissances élevées de grossissement qui nécessitent une monture ou un 

trépied. 

La taille du champ visuel 

Pour l’observation du ciel, il est toujours avantageux de disposer de jumelles offrant un 

grand champ visuel. L'œil humain dispose d'un champ de vision pouvant atteindre 

environ 180°, grâce à la fusion des impressions visuelles des deux yeux. En pratique, le 

champ de vision humaine est plutôt autour de 120°. Bien entendu, ce résultat est 

impossible à atteindre avec des jumelles. Mais les fabricants essaient tout de même 

d'obtenir un champ aussi vaste que possible. Pour cela, ce qui compte est à la fois le 

grossissement et le type d’objectifs et d'oculaires.  

En premier lieu, il est plus exact ici de parler de champ de vision apparent (CVA). En 

effet, l’œil a l’impression de voir une image d’une certaine largeur angulaire dans les 

jumelles, en l’occurrence 50°, 60° etc. Mais en réalité on ne contemple qu’une toute 

petite partie du ciel dont l’étendue se mesure également en degrés : c’est ce qu’on 

appelle le champ de vision réel (CVR) (« Real ou True field of view » ou TFOV en anglais). 

Plus on grossit, plus le champ réel se réduit. Les deux notions sont liées par une formule 

approximative simple, c’est à dire, que le champ de vision réel est égal au champ de 

vision apparent divisé par le grossissement, soir CVR=CVA/G. Pour des jumelles ayant 

G=8 et CVR = 7°, le champ de vision apparent sera alors de 56°. Avec cette méthode, on 

considère qu’un champ de vision apparent (CVA) supérieur à 65 degrés est large (« wide 

»). Classiquement, des jumelles avec un grossissement modéré offrent environ quelques 

degrés de champ réel. C’est ce que vous obtenez par exemple en grossissant 10 fois 

avec des jumelles offrant un champ apparent de 60° ( 60°/ 10, soit un CVR d’environ 6°).  

On comprend alors l’intérêt des jumelles ayant un grand champ de vision réel pour un 

même grossissement, car elles donnent une agréable sensation d’immersion et 

permettent de voir une plus grande portion de ciel à la fois. Très utile pour voir la Lune 

en entier à fort grossissement ou pour faciliter le repérage d’un objet céleste difficile à 
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trouver ! Plus le grossissement est faible, plus ce champ visuel réel est large, et plus il 

est fort, plus il est étroit.   

Le champ de vision apparent (« Apparent field of view » ou AFOV en anglais) est le 

champ de vision perçu par l’œil qui observe dans l’oculaire des jumelles. Il est plus large 

que le champ de vision réel à cause de l’effet de rapprochement des jumelles, qui fait 

apparaître l’objet comme s’il était beaucoup plus proche (10 x, 15 x…) qu’il ne l’est en 

réalité. Le champ de vision apparent (CVA) est donc en quelque sorte un champ de 

vision réel grossi. 

Plus le champ de vision apparent 

(CVA) est grand plus l’image 

semble large et donc meilleur est 

le confort d’observation.  

La formule exacte qui relie les 

deux types de champ de vision est donnée par  CVA =G x tangente(CVR/2) avec CVA = 

champ de vision apparent en degrés, CVR = champ de vision réel en degrés et G = 

grossissement. Avec cette méthode de calcul, on considère qu’un champ de vision 

apparent supérieur à 60 degrés est large. Prenons l’exemple d’une paire de jumelles 

grossissant 8x et ayant un champ de vision réel de 7 degrés comme illustré ci‐dessus: 

1) On divise par deux la valeur du champ de vision réel > 7÷ 2 = 3,5 degrés; 

On calcule  la valeur en gradient de cette valeur = (3.5/360) x 2 x PI =0.06 

2) On calcule la tangente de cette valeur (en degrés) à l’aide d’une calculatrice 

tangente(0.06) = (0.00106465 x 360)/(2 x PI) = 0,06; 

3) On multiplie cette valeur par le grossissement = 8*0,06 = 0,48; 

4) On calcule l’arctangente (ou tan‐1) de cette valeur = arctangente (0,48) = 25.64  

5) multipliez cette valeur par deux > 25.64 × 2 = 52,1°  

La valeur du champ de vision apparent est donc de 52,1 degrés. 
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Notez que le champ réel est toujours indiqué sur mille mètres, p.ex. 125m/1000m 

comme dans la figure ci‐dessus.  

Cela signifie qu'à mille mètres de distance, on dispose d'un CVA large de 52,1° d'angle 

ou d’une largeur équivalente de 122 m. On peut calculer soi‐même cette 

caractéristique. Sachant que le facteur 17,5m exprime le champ réel en mètres pour un 

champ apparent de 1°, le champ visuel apparent à 1000m est égal à 7° x 17,5 = 122 m.  

À l’aide de techniques de fabrication spécifiques, il est possible de réaliser des jumelles 

grand‐angles qui, même avec un grossissement plus important, produisent un grand 

champ visuel réel. Toutefois, il faut trouver le bon compromis, car certains fabricants du 

bas de la gamme proposent des jumelles dotées de grands champs visuels, mais dont la 

netteté périphérique diminue dès le dernier tiers du champ. Or, les jumelles de qualité 

offrent un champ visuel qui reste net jusqu'au bord du champ visuel. Elles sont alors 

évidemment plus coûteuses.  

Par ailleurs, la dimension angulaire d'un objet céleste est agrandie par le facteur de 

grossissement des jumelles. Si l'objet est aperçu à l'œil nu avec une dimension angulaire 

α. Avec des jumelles ayant un facteur de grossissement G, l’objet apparaîtra avec la 

dimension angulaire β qui égale au produit du facteur de grossissement avec la 

dimension angulaire α de la vision à l’œil nu, c’est‐à‐dire, β = G x α. 

L’indice crépusculaire 

L' indice crépusculaire est un indice global de la performance d’une paire de jumelles. Il 

représente la capacité « relative » de la transmission de la lumière dans les jumelles. Il 

caractérise les jumelles à l’aide d’un seul chiffre. Il se calcule en prenant la racine carrée 

du grossissement de l'instrument multiplié par le diamètre de l'objectif.  Pour des 

jumelles 8 x 42, il s'agit donc de la racine carrée du produit de 8 x 42, c'est‐à‐dire la 

racine carrée de 336 = 18,3. Cet indice indique la quantité de détails que l’on peut voir. 

Plus cet indice est élevé et plus, en principe, on apercevra de détails. Mais attention, il 

ne faut pas utiliser cet indice pour prouver la luminosité de jumelles. Cet indice peut 
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induire en erreur, car on pourrait conclure que des jumelles de 20 x 70 sont moins 

lumineuses que des 30 x 70, ce qui est faux (ici les jumelles 20 x 70 et 30 x 70 ont la 

même sensibilité, mais les premières ont un facteur de grossissement plus faible, donc 

un champ de vision réel plus large). Les jumelles affichant un indice crépusculaire 

supérieur à 25 peuvent porter le nom de jumelles « nocturnes ». La limite est cependant 

floue. Un indice crépusculaire élevé combiné à une luminosité faible (par exemple, des 

jumelles 12 x 40 ont un indice crépusculaire de 21,9, mais une luminosité qui sera moins 

utile en astronomie. Une paire de jumelles 10 x 70 aura un indice de 26.45, ce qui est 

excellent. 

Dans les régions nordiques, comme le Québec et la Gaspésie, où le crépuscule dure 

relativement longtemps, il vaut mieux choisir des jumelles avec un indice crépusculaire 

élevé.  

La pupille de sortie 

Le diamètre de la pupille de sortie correspond au point lumineux rond que l’on observe 

lorsque l’on tient les jumelles à bout de bras. Techniquement, c’est le diamètre en 

millimètres de l’image de l’objectif donnée par l’oculaire. Plus la pupille de sortie est 

grande plus la luminosité est importante. Mais, attention: une pupille de sortie grande 

est limitée par la pupille de notre œil : enfant: 8 mm, jeune adulte: 6 mm, adulte de 50 

ans: 4 mm. Le diamètre de la pupille de sortie d’une paire de jumelles se calcule en 

divisant le diamètre de l’objectif par le grossissement. Exemple: jumelles 10 x 50, pupille 

de sortie: 50 / 10 = 5 mm.  

L’indice de luminosité relative 

L’indice de luminosité relative de jumelles peut s’obtenir en portant au carré le diamètre 

de la pupille de sortie. Par exemple, pour des jumelles 8 x 42, nous aurons pour le 

diamètre de la pupille de sortie 5,25 mm.  Ainsi, la luminosité relative sera 5,25 mm x 

5,25 mm = 27,6. Plus cette valeur est élevée, mieux c'est. Lorsque la luminosité relative 

est inférieure à 15, les jumelles conviennent surtout à un usage diurne. Notons que plus 

le diamètre de l'objectif est grand, plus les jumelles sont lumineuses (sensible) pour un 
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même grossissement. Le meilleur moyen pour déterminer la luminosité d'un 

instrument, pour un usage diurne, est de calculer le diamètre de la pupille de sortie 

(division du diamètre de l'objectif par le grossissement). 

Le diamètre de la lentille principale de l’objectif en mm détermine le second nombre qui 

caractérise le type de jumelles en question. L’« ouverture », autrement dit, le diamètre 

de l’objectif, va déterminer la dimension des jumelles ainsi que sa « luminosité », 

autrement dit, sa sensibilité. La sensibilité des jumelles est proportionnelle à ce nombre. 

Donc, plus le diamètre de l’objectif est grand, plus grande est la capacité de collecter la 

lumière (les photons). Ainsi, plus ce chiffre est élevé, plus on aura de facilité à distinguer 

des objets célestes de faible magnitude. Avec une sensibilité plus grande, on verra donc 

beaucoup plus d’objets dans le ciel. Pour l’observation du ciel on peut utiliser des 

jumelles courantes comme celles à 7 X 50 mm ou celles à 10 X 50 mm. Il existe 

également des jumelles optimisées pour l’observation astronomique à grand champ de 

vision du type 2 x 54 ou 4 x 54. Plus petite et construite avec une optique de qualité, on 

a un champ de vision proche de celui à l’œil nu, mais avec une sensibilité nettement 

accrue. Ces jumelles sont par contre inutiles pour l’observation diurne. 

Le trajet de la lumière dans les jumelles et leur construction optique 

Les jumelles sont constituées de deux lunettes identiques. Chaque lunette est composée 

de trois éléments optiques importants. 

o L’objectif: La lumière entre dans la lunette par les objectifs. Chaque objectif est 

composé de plusieurs lentilles à l'extrémité de chaque tube. Les objectifs étant 

des systèmes convergents, les images résultantes sont retournées (haut/bas, 

gauche/droite) comme dans une lunette astronomique. 

o L’oculaire : À l’autre bout de la lunette, où l’on place l’oeil se trouve l’oculaire. 

L’image sera vue grossie à travers l’oculaire faisant office de loupe et constitués 

également de plusieurs lentilles.  

o Les prismes : Un dispositif optique composé de prismes ou de miroirs est 

interposé dans le chemin lumineux entre l’objectif et l’oculaire. Le dispositif 
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corrige l'orientation de l'image et produit une image verticale, adaptée à la 

visualisation par l'œil humain. Par ailleurs, ce dispositif permet de réduire la 

longueur de la lunette. Il modifie le trajet des rayons lumineux entre l’objectif et 

l’oculaire, ce qui rend les jumelles plus petites. Les jumelles sont pratiquement 

toujours fabriquées avec des prismes et non pas avec des miroirs. En effet, les 

miroirs ne reflètent qu'environ 95 % de ce qui est réfléchi par les prismes en 

utilisant les angles appropriés. De plus, les prismes évitent également la 

distorsion de réfraction qui peut résulter de l'utilisation d'un miroir à revêtement 

réfléchissant à façade en verre. Il existe deux types de prismes utilisés dans la 

fabrication des jumelles : le prisme de Porro et le prisme en toit.  

 

Les jumelles à prismes de Porro sont les plus courantes. C’est l’inventeur Paolo Ignazio 

Pietro Porro qui a mis au point le prisme de Porro que l’on trouve dans les jumelles. Ce 

système comprend deux jeux de prisme (un jeu par lunette) qui se font face et 

permettent d’augmenter 

la longueur focale sans 

augmenter 

l’encombrement des 

jumelles.  

Le prisme de Porro offre 

également l'avantage de 

plier le faisceau lumineux 

et de permettre de réduire 

l'encombrement global de 
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l'instrument. Autre avantage qui caractérise cet appareil optique, les faisceaux optiques, 

pliés, restent parallèles, ce qui permet d'augmenter l'écart des axes optiques des 

objectifs en conservant un écart entre 

les axes de sorties égal à celui des 

yeux de l'observateur. La 

conséquence est la conservation de la 

sensation de relief, augmentée, de 

plus, par un grossissement de 

l'appareil supérieur à l'unité.  

Les jumelles à prismes en toit 

bénéficient d’une conception plus 

récente laquelle permet une 

transmission quasi linéaire de la 

lumière à travers les jumelles. L’avantage de ce système est de pouvoir obtenir des 

jumelles dont la taille est plus réduite et qui sera donc plus facile à transporter ou à 

manier. Le coût de fabrication de ce type de jumelles reste néanmoins plus élevé pour 

une qualité équivalente. 

L'ensemble des tubes est élaboré de telle sorte (axe mécanique central) qu'on puisse 

régler l'écart interpupillaire pour l'ajuster d'un individu à l'autre. Un des oculaires (celui 

de droite habituellement) est réglable pour tenir compte d'une éventuelle différence de 

qualité visuelle (correction en dioptries) des deux yeux de l'observateur. La lumière 

captée par les objectifs principaux est ensuite redirigée à l’aide de prismes vers les 

oculaires et les pupilles de sortie (composés de lentilles comme indiquées sur l’image ci‐

dessus).  

Depuis la genèse du prisme de Porro en 1850, la confection mondiale de jumelles 

dépend largement de cette technologie. Quatre prismes de Porro sont utilisés pour 

réaliser une paire de jumelles, soit deux de chaque côté. Le trajet de la lumière passant 

au travers des jumelles est en forme de « Z », nécessitant une construction de boîtier 
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plus volumineuse, relativement aux jumelles à prisme en toit. Ces jumelles profitent 

d’une excellente luminosité, surtout dans les modèles situés à l’entrée de gamme, en 

comparaison avec les jumelles à prisme en toit. 

Avec l’arrivée du prisme en toit qui permet un trajet direct de la lumière au travers des 

oculaires et des objectifs, les designers ne sont pas restreints au format classique des 

jumelles à prisme de Porro et ils peuvent créer des formats plus compacts et plus légers. 

Leur étanchéité et leur durabilité dépassent celles des jumelles à prisme de Porro. 

Cependant, il faudra débourser plus d’argent pour obtenir une bonne paire de jumelles 

à prisme en toit. 

Enfin, la molette de mise au point permet d’ajuster la distance entre les lentilles afin 

d’effectuer la mise au point dans nos yeux. 

 

Comment choisir des jumelles 
 

Où acheter des jumelles? 

Il existe bon nombre de boutiques physiques pour acheter des jumelles. L’achat en 

boutique spécialisée permet de recevoir des conseils si le vendeur s’y connaît, de 

manipuler, de vérifier et de tester les jumelles (voir les tests ci‐dessous), ce qui n’est pas 

le cas si on effectue un achat en ligne sur Internet. Le choix de modèles sur Internet est 

en général plus vaste, et il est parfois plus facile de trouver de meilleurs prix que dans 

les magasins. Bien sûr, rien ne vous empêche de manipuler divers modèles de jumelles 

en magasin afin de mieux les connaître sans obligatoirement faire votre choix définitif 

lors de votre visite. L’important est de prendre une décision éclairée. 

Critères pour l’achat de jumelles 

Il y a sept critères principaux pour la sélection de jumelles qui correspondra à vos 

attentes et à vos besoins: 1) la qualité et le prix correspondants (votre budget), 2) 

l’usage (pour astronomie seulement ou pour usages multiples (nocturne et diurne), 3) 
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vous portez des lunettes ou non, 4) étanchéité requise ou non, 5) poids et dimensions 

(usage avec ou sans trépied), 6) stabilisation automatisée requise ou non, 7) votre 

niveau en astronomie (débutant ou avancé).  
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Exemple de revue de différents modèles de jumelles sur le marché pour l’astronomie. 

Notons que la plupart des jumelles pour l’astronomie sont fabriquées avec un prisme de 

type Porro. 

Quelques tests à faire sur les jumelles 
 

Devant la panoplie de jumelles que propose le marché, et pour choisir un modèle 

vraiment adapté à vos besoins astronomiques, il est conseillé de procéder à quelques 

tests. Ceci dit, il faut admettre que certains de ces tests sont difficiles à mettre en 

oeuvre dans le magasin même et malheureusement, il n’est pas possible de les faire lors 

d’un achat en ligne. 

Stabilité des oculaires 

Vérifiez le battement des oculaires dans le corps des jumelles. Un minimum de jeu est 

plus que souhaitable, mais pas de jeu du tout est encore mieux ! 

Note aux porteurs de lunettes 

Vous devrez essayer votre modèle avec et sans lunette et comparer votre confort visuel. 

Les modèles spécifiés "long eye relief" 

permettent théoriquement d'observer tout en 

gardant vos lunettes sur le nez. Seul problème, 

cela n'est pas vraiment pratique. En effet, les 

reflets lumineux de vos lunettes, les traces de 

lumière laissées par les bonnettes en caoutchouc des oculaires et la buée viennent 

généralement perturber l'observation. Mais les astigmates n'ont pas vraiment le choix. 

Inspection visuelle des jumelles 

 Il faut regarder l’instrument sous toutes ses coutures. Essayer de savoir si les prismes 

sont au minimum en Baryum (symbole BAK), matière idéale pour la transmission 

lumineuse. N’hésitez pas à proposer au vendeur de vous échanger votre premier achat 

si celui‐ci ne passait pas les principaux tests de qualité. 
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La parallaxe   

Visez une forme lointaine et rectiligne, une ligne à haute tension par exemple, et réglez 

la mise au point. Observez un instant puis fermez les yeux une vingtaine de secondes. 

Passé ce délai, regardez de nouveau. Si la forme préalablement centrée est floue ou 

dédoublée, puis redevient nette après quelques secondes, ceci indique que les jumelles 

ont un défaut de parallaxe, c'est‐à‐dire un mauvais parallélisme des tubes optiques. 

Fatigue de l’oeil et maux de tête sont alors à redouter. 

La luminosité 

 De jour, portez les jumelles en bout de bras, dans le sens normal d’utilisation et en 

direction du ciel. Observez ensuite les oculaires à bonne distance. Si ces derniers vous 

apparaissent carrés et non pas ronds, ceci indique que 

les prismes sont sous‐dimensionnés, entraînant du 

même coup une perte de luminosité. Toujours dans la 

même position, la pupille de sortie doit être bien ronde 

et le plus net possible. Toujours à bout de bras, mais 

cette fois dans le sens contraire (objectifs vers vous), si 

vous voyez les prismes empiéter franchement dans le 

champ des objectifs, comme précédemment il y a perte 

de luminosité. 

Jumelles diaphragmées  

De jour, tenez les jumelles à bout de bras avec les objectifs dans votre direction, les 

oculaires vers le ciel. Faites ensuite glisser un doigt, doucement,  

 

sur le bord d’un oculaire.  Vous devez le voir simultanément entrer aussi bien dans le 

champ de l'oculaire que dans celui de l’objectif. Si ce n’est pas le cas, les jumelles sont 

diaphragmées et ont une importante perte de champ. 
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L’optique et les traitements multicouches 
Aberrations chromatiques  

Afin de déceler des aberrations chromatiques, visez de nuit une source de lumière 

ponctuelle, comme un lampadaire lointain ou une étoile brillante et réglez la mise au 

point de son image. Vérifiez ensuite si l’objet subit aux bords une coloration  bleue ou 

violette d’un côté et jaune orange de l’autre. Si tel est le cas, les objectifs sont de 

mauvaise qualité (optique non achromatique). Vous pouvez faire le même constat si en 

éloignant les jumelles vous remarquez un flou causé dans les oculaires par l’aberration 

chromatique. La mauvaise qualité des optiques sera aussi perceptible, si en plein jour, 

les bords du champ d'observation présentent d'importantes déformations par rapport 

au centre.  

Revêtement multicouche  

Lorsque les spécifications des jumelles mentionnent un revêtement multicouche, cela 

ne veut pas dire que toutes les surfaces en verre en sont pourvues, mais ceci vaut en 

tout cas pour une partie d'entre elles. Visez des jumelles « Muli‐Coated » ou encore 

mieux « Fully Multi‐Coated », qui sont évidemment plus chères, car les revêtements 

sont appliqués sur tous les éléments optiques. Elles sont caractérisées par plusieurs 

reflets aux couleurs primaires cyan, magenta et rouge. 
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Ne vous fiez pas seulement aux 

spécifications données par le fournisseur. 

Les traitements multicouches signalés par 

le symbole "MC" ne seront valables que si 

la couleur reflétée de face par les objectifs 

est bleutée ou légèrement verdâtre, comme dans la 

figure ci‐contre. L'observation nocturne d'une 

source lumineuse vive, comme la Lune, Jupiter ou 

Vénus, montrera si le traitement antireflet est de 

qualité. En cas de mauvais traitement ou d'absence de traitement, un violent reflet 

lumineux se promènera dans le champ visuel et perturbera considérablement vos 

observations. 

 

Le réglage des jumelles 

L'écartement des optiques gauche et droite 

Il doit être ajusté à vos yeux. Pour ce faire, il suffit  de 

jouer sur l'articulation des jumelles jusqu'à ne voir 

qu'un seul champ circulaire (contrairement à ce que  l'on 

voit dans les films où le champ de vision prend la 

forme de deux disques jointifs pour bien montrer  que 

le héros regarde dans ses jumelles!). En appliquant une pression des bords vers le haut, 

on augmente l’écartement alors qu’une pression vers le bas le diminue. 

La mise au point 

La mise au point est un réglage très important à faire au début de chaque séance 

d'observation. Il est à refaire pour chaque personne qui utilise les jumelles si on observe 

en groupe et que les jumelles circulent de main en main! Les étoiles doivent apparaître 

comme des points, et non comme des taches. Il faut ajuster le réglage pour chaque œil, 
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car il y a toujours une petite différence entre les deux yeux. En général, il y a une 

molette centrale qui agit sur les deux optiques (gauche et droite) en même temps, 

tandis qu'un second réglage dédié à l'oeil droit (communément appelé la bague de 

correction dioptrique) permet de régler la différence de mise au point entre les deux 

yeux. 

Pour obtenir une mise au point parfaite sur les deux yeux, on ferme d’abord l'oeil droit 

et on règle la mise au point à l'aide de la molette centrale en observant avec l'oeil 

gauche. Ensuite, on ferme l'oeil gauche et on ajuste la mise au point de l'oeil droit à 

l'aide de la bague située autour de l'oculaire droit (ou de la petite molette centrale 

secondaire, selon les modèles de jumelles). Le dispositif de mise au point pour la netteté 

des jumelles à prismes de Porro consiste en un réglage de mise au point par le 

déplacement des oculaires dans l’axe optique. Par contre, pour les jumelles à prismes en 

toit, il s’agit d’un réglage de mise au point par le déplacement d’un groupe de lentilles 

situé à l’intérieur du corps. Ce système offre une meilleure étanchéité et un moindre 

encombrement du corps des jumelles.  

Comment stabiliser sa vision avec des jumelles 
 

Pendant l’observation, l’image donnée par les jumelles ne doit pas trembler. Cependant, 

il faut bien l’admettre, observer debout en tenant les jumelles près des yeux, entraîne 

une fatigue des vertèbres cervicales qui déclenche immanquablement un balancement 

de la tête. Ce mouvement rend les observations fastidieuses et empêche d’atteindre le 

potentiel réel des jumelles (satellites de Jupiter, détails dans les nébuleuses, grands 

cratères lunaires, etc.) 

L’installation sur un trépied est une solution afin de garder les jumelles immobiles 

durant les séances d’observation, mais il faut alors se munir ou réaliser un système de 

fixation. Avec un tel montage cependant, nous ne sommes pas en mesure d’observer les 

régions hautes du ciel proche du zénith. Pour parer à ce problème, il existe des renvois‐

coudées à 45° ou 90° pour les oculaires sur le marché. Cependant, le prix de telles 
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jumelles est habituellement très élevé. À défaut d’un trépied photo, on peut utiliser tout 

moyen de fortune pour stabiliser ses jumelles: un muret, une rambarde, un toit de 

voiture ... ou un manche à balai, assez efficace. Pour pallier ce problème, il suffit de 

s’allonger sur le sol en s’aménageant un bon 

matelas. Une chaise longue convient aussi très 

bien. L’observateur peut aussi s’asseoir sur une 

chaise, et poser les jumelles sur les poils (propres) 

d’un balai dont le manche est légèrement enfoncé 

dans le sol. Le contrôle et le maintien se font par 

le manche qui glisse entre les genoux ou stabilisé 

par les pieds. Comme illustré ci‐dessous, lorsqu’on 

utilise un manche à balai pour stabiliser des jumelles, on doit bien se caler dans une 

chaise de camping et immobiliser le manche ou le bâton entre ses pieds tout en 

maintenant les jumelles posée au sommet du manche. 

Les jumelles avec stabilisation active 

Il existe également des jumelles stabilisées électroniquement (comme plusieurs 

appareils photo), qui éliminent le besoin de trépied grâce à un système optique 

sophistiqué de correction des tremblements en temps réel. Ces jumelles sont très 

appréciées des passionnés d’observation et ils n’hésitent pas à payer plus cher pour en 

acquérir.

 

Trois modèles différents de jumelles stabilisées par Canon. 
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Ces jumelles stabilisées électroniquement sont particulièrement utiles lorsque l’on 

observe le ciel sur un plan d’eau, comme la mer en Gaspésie, ou un grand lac à bord 

d’un bateau ou d’une embarcation (un kayak par exemple). La stabilisation d’image 

diminue grandement les vibrations et les tremblements de la vue. Autre avantage de la 

stabilisation active : elle permet d’atteindre des facteurs de grossissement (15x et plus) 

que l’on pourrait difficilement utiliser sans trépied. Les meilleures jumelles stabilisées 

pour l’image sont habituellement dotées d’un facteur de grossissement élevé, d’une 

mise au point nette et d’une résistance aux intempéries. 

L’utilisation de filtres avec des jumelles 
 

Filtre pour le Soleil : En aucun cas vous ne devez regarder directement le Soleil, vous 

risquez de perdre la vue ! L’étude par projection sur un petit écran n’est pas souhaitable 

; en effet, la chaleur peut détériorer les supports des prismes. Pour des jumelles de 40 

mm, il est possible d’observer directement le Soleil en installant sur le devant des 

objectifs, des filtres solaires vendus expressément pour 

cette application. On peut aussi « scotcher » sur les 

objectifs des feuilles de papier Mylar au 1/100000ème 

de transmission de la lumière. Attention de ne pas laisser 

passer de rayonnement entre le filtre et l’objectif! Ces 

deux techniques vous permettront de suivre les éclipses de Soleil avec un grossissement 

intéressant et d'accéder aux grandes taches solaires. (Le CAAG a procédé ainsi pour 

l’éclipse solaire annulaire du 10 juin 2021). 

Pour l’observation de nuit, d’autres filtres peuvent être utilisés afin d’optimiser 

l’observation d’objets célestes comme la Lune, les planètes, les nébuleuses ou les 

galaxies. Parmi ces filtres on retrouve par exemple, les filtres UHC et OIII qui 

fonctionnent très bien pour observer aux jumelles des nébuleuses en émission, 

particulièrement sous un ciel sombre comme en Gaspésie pour les objets de M42 à la 

nébuleuse du Voile et de l'Amérique du Nord. À noter que les filtres d’un diamètre 
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standard 1,25 pouce doivent se placer devant les oculaires et non devant les objectifs, 

ce qui peut engendrer à la longue une fatigue oculaire durant la séance d’observation. 

Malheureusement, la plupart des jumelles ne sont pas bien adaptées pour recevoir des 

filtres et une solution maison doit être inventée pour les fixer à vos jumelles, sans 

toucher aux verres. 

 

L’entretien des jumelles 
 

Les jumelles ne sont pas censées être un objet simplement décoratif exposé dans une 

vitrine, mais bien un instrument pratique à utiliser sur le terrain pour nos soirées 

d'observation. Il est donc inévitable qu'elles se salissent. Pour ce qui est du boîtier 

extérieur, on peut sans problème les essuyer avec un chiffon. Par contre, le nettoyage 

des verres demande davantage de précautions. En effet, ces verres ont reçu un 

traitement antireflet et ces couches correctrices sensibles risquent d'être endommagées 

par un nettoyage par frottement. Le traitement optique permet d’améliorer 

sensiblement le passage de la lumière à travers les composants optiques. Seulement 

80% de la lumière arrivent à passer à travers un verre normal (non traité). Les 20% de la 

lumière restant sont réfléchis par les différentes lentilles des objectifs qu’ils doivent 

traverser pour atteindre l’œil de l’observateur. La qualité des traitements optiques 

influencera nettement la qualité optique des jumelles. Une certaine douceur est donc 

de mise. Voici le premier principe en matière de nettoyage : aussi peu souvent que 

possible. Également, il ne faut jamais toucher les verres avec nos doigts, car la peau 

sécrète une huile, même imperceptible. Il ne faut jamais frotter vos objectifs avec un 

papier mouchoir. La moindre particule 

dure peut causer une égratignure 

irréparable. On commence idéalement par 

une poire à air soufflante pour expulser les 

poussières hors des objectifs.  
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En revanche, on peut parfaitement passer un pinceau doux sur les verres, même 

régulièrement, pour enlever soigneusement les grains de poussière. Si les verres sont 

sérieusement encrassés, il faut procéder autrement et envisager un nettoyage plus 

intense. Le meilleur moyen est d'utiliser un tissu en microfibres ou un autre tissu très 

doux. Vérifiez bien qu'il n'y a pas de gros grains de poussière piégés dans le tissu, puis 

vous pouvez essuyer les verres doucement, de préférence par des mouvements 

circulaires. Il est possible qu'un tel nettoyage à sec ne soit pas suffisant. Dans ce cas, les 

marchands d’appareils photo ou les lunetteries proposent un liquide spécifique qui 

permet d'effectuer un nettoyage efficace et non agressif. Il se vend des kits de 

nettoyage pour appareil photo qui feront très bien l’affaire. Pour les protéger au 

maximum, il vaut mieux remettre les capuchons sur les verres après chaque utilisation 

des jumelles. Il est également préférable d’éviter de les remiser sous des conditions de 

températures ou d’humidité extrêmes comme par exemple laisser les jumelles au soleil 

toute la journée dans une voiture ou durant les grands froids des hivers gaspésiens. 

 

Ce qu'on voit avec des jumelles 
 

Quand vous aurez maîtrisé l’identification de ce que vous voyez à l’œil nu, on 

poursuit notre apprentissage du ciel à l’aide de jumelles. Plus simples et plus abordables 

qu’un télescope, les jumelles sont idéales pour se familiariser avec le ciel et approfondir 

son exploration. Avec les jumelles, on peut observer des myriades d’étoiles invisibles à 

l’œil nu, des nuages de gaz luminescents, et même quelques galaxies lointaines. On peut 

également admirer les cratères de la lune les plus importants, les planètes et même les 

satellites de Jupiter. Une simple paire de jumelles, que vous possédez peut‐être déjà, 

accompagnées d’un bon guide vous permettra d’admirer tout cela.  

En effet, rares sont ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'apporter une paire de 

jumelles en voyage, en excursion ou en camping. Cet instrument peu encombrant 

destiné à l'observation de la nature s'adapte très bien à l'observation astronomique, les 
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astres étant des objets éloignés faisant partie de la nature. Le seul problème est la faible 

luminosité des objets étudiés en astronomie. Il est alors nécessaire d’utiliser des 

jumelles qui captent bien la lumière (dans le jargon, on appelle cela la « collecte de 

photons »).  

Avec des jumelles, on s’aperçoit que les planètes ne sont pas tout à fait ponctuelles. Ce 

sont de minuscules boules brillantes tandis que les étoiles (beaucoup plus lointaines) 

demeurent des points, mais plus lumineux et faciles à percevoir. Impossible cependant 

d’y voir des détails. Sur la Lune en revanche, les plus gros cratères et certains reliefs 

peuvent être observés. 

Les 10 principales choses à voir avec des jumelles ? 

1) La Lune 

2) Les planètes 

3) La station spatiale internationale (ISS) 

4) Les Amas doubles 

5) Les Pléiades 

6) La nébuleuse de la Lagune 

7) La nébuleuse d'Orion 

8) La galaxie d'Andromède 

9) Les comètes 

10)  Les deux galaxies M81 et M82 dans la Grande Ourse 

Avec des jumelles, l'idéal est de tenter l'observation de tous les objets visibles à l'oeil nu 

décrits dans la section précédente (excepté le Soleil ! Bien évidemment!). Par exemple, 

quand la Lune est près du premier ou du dernier quartier, on peut distinguer ses plus 

gros cratères. Les étoiles demeurent ponctuelles, mais les planètes commencent à 

montrer des formes différentes. À certaines occasions, on peut voir Vénus sous forme 

d'un très petit croissant. Saturne ne montre pas ses anneaux distinctement, mais on 

distingue une petite forme ovale. La plus spectaculaire est Jupiter. Autour d'un petit 

globe, on voit évoluer les quatre satellites découverts par Galilée en 1610 et qui 
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révolutionna la vision du monde (la Terre n’était plus le centre de l’univers) avec le 

modèle héliocentrique du système solaire proposé par Copernic. D'heure en heure et de 

soir en soir, ils se déplacent et montrent des configurations changeantes. Quelquefois, 

on ne peut en voir que deux ou trois, les autres étant devant ou derrière le globe de 

Jupiter. Les planètes Mars et Mercure sont trop petites et ressemblent habituellement à 

des étoiles. On distincte Mars surtout par sa couleur orangée. 

À certains endroits de la Voie lactée, où l'oeil ne voit que des taches diffuses, les 

jumelles permettent de dénombrer quantité d'étoiles. En réalité, l'explication est simple 

puisque des jumelles de 50 mm permet de voir des étoiles cinquante à cent fois plus 

faibles que celles qu'on peut voir à I’oeil nu. Ainsi, les amas stellaires comme les 

Pléiades voient le nombre de leurs étoiles décupler et on commence à distinguer des 

formes filamenteuses dans des nébuleuses comme celle d'Orion. Ci‐contre une photo 

des galaxies M81 et 82 vues avec de bonnes jumelles 

. 

Une autre surprise nous attend en examinant les 

étoiles aux jumelles : certaines se dédoublent. 

Nous savons en effet aujourd'hui qu’un grand 

nombre d’étoiles sont regroupées en systèmes 

doubles, triples ou multiples, contrairement à 

notre Soleil qui est une étoile simple.  

 

 

Les étoiles les plus brillantes (Hémisphère Nord) 
Visible à l’œil nu et bien sûr aux jumelles 

 
Nom Magnitude Couleur 

 
Sirius - 1.47 Blanche 

Arcturus -0.06 Orange 
Véga 0.04 Blanche 
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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 

 

Même avec les cartes d’un 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 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 

nébuleuse 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. 
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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. 

Observation et travaux pratiques 
 

Si vous aimez les défis, nous vous suggérons quelques petits exercices d’observation aux 

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

vacances! 

1) Repérez et observez quelques étoiles les plus brillantes du tableau précédent à l’aide de 

vos jumelles. 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. Comparez avec leur observation à l’œil nu. Plus facile? 

 

2) Tentez de repérer et de décrire la galaxie d’Andromède (M31), les nébuleuses d’Orion et 

de la Lagune telles que vous la voyez aux jumelles. Idem pour les galaxies M81 et M82. 

 

3) Observez la lune, surtout si elle est en quartier, et faites, comme Galileo Galilée un 

croquis de ce que vous observez aux jumelles. Identifiez quelques mers et cratères 

importants. Pas facile de dessiner dans le noir! 

 

4) Repérez et observez les planètes visibles durant votre soirée. Si vous attrapez Jupiter, 

pouvez‐vous voir quelques‐uns de ses satellites? 

 

5) 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. Répétez, mais cette 

fois avec vos jumelles. Comparez les résultats. 

 

6) Pour les jumelles que vous possédez, identifiez, mesurez et calculez toutes ses 

spécifications. Par exemple : grossissement, champs de vision, luminosité, indice 

crépusculaire, diamètre de l’objectif, diamètre des pupilles de sortie, distances minimale 

et maximale interpupille, type d’architecture optique (prisme), niveau de qualité 

(nombre de couches correctrices sur les lentilles) 
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