
Apprendre à se repérer dans le ciel nocturne 
 

 
C’est l’hiver, avec ses longues nuits froides (mais claires, parfois).  
C’est le moment d’observer et d’ «apprendre» le ciel. 
 

Vous voulez bien sûr en voir plus, mais surtout ne vous  
précipitez pas pour acheter votre télescope. 
 

Il faut d’abord « apprendre » le ciel, c'est-à-dire le regarder à l’œil nu  
ou avec des jumelles. Le spectacle est grandiose. 
 

Pour apprendre à reconnaitre les constellations et les principales étoiles, tout d’abord, il faut bien se 
couvrir (chaussettes, gants, bonnet, gros pull, etc.…), se munir d’une lampe avec filtre rouge, puis 
regarder le ciel…longtemps et dans le noir. 
Il faut au moins 20 minutes dans le noir pour que votre œil s’acclimate à la vision nocturne. 
 

Pour se repérer dans le ciel d’hiver, apprenez d’abord à trouver la « grande Ourse  
(le Chariot) » et Orion (les 3 étoiles alignées) et suivez les alignements. 
 

 

 



Pour aller plus loin dans la découverte du ciel,  vous pouvez ensuite utiliser un logiciel, (il y en a 
beaucoup) : Stelarium, Celestia, Skyview, Starwalk, Skyview … et bien d’autres. 

 

*  *  *  *  * 
Mais pour débuter et se familiariser avec le ciel, je pense que rien ne vaut le bon vieux « Cherche 
étoiles » ou carte céleste rotative …  et un des meilleurs est  Le Cherche-étoiles (calculateur 
astronomique) Alpha 2000 (Broquet).(moins de 20 € sur internet) 
 

 

Ce petit Cherche-étoiles est un vrai petit ordinateur, il parait simple mais il permet de :  
 

1. Déterminer la portion de ciel visible à une date et une heure données (ou trouver l’heure sidérale). 
2. Trouver les coordonnées célestes d’un objet. 
3. Positionner un astre sur la carte.  
4. S’orienter grâce aux étoiles : la navigation céleste.  
5. Prédire les lever, culmination ou coucher des étoiles et des objets du ciel profond. 
6. Positionner les astres errants (planètes) autres que le Soleil à l’aide des éphémérides publiés sur internet  
7. Connaître les heures de lever et de coucher du Soleil pour une date donnée. 
8. Trouver les heures de lever, culmination et coucher des astres errants autres que le Soleil  
9. Calculer l’heure à laquelle il fera un ‘tit peu noir, plus noir, vraiment noir: les crépuscules. 
 Et d’autres choses encore; en fichiers joints, vous trouverez la documentation nécessaire. 

 

Bref, une merveille quand on sait un peu le manipuler. 
 

En cliquant ..ici.. , vous accéderez à un dossier sur l’utilisation du cherche étoile. 
 

Voilà pour débuter l’observation, j’espère que cela pourra vous aider… Bon courage !! 
 

Surtout, n’hésitez pas à contacter un club local (voir coordonnées sur page Astronomie du site 
AVF) pour bénéficier des conseils d’amateurs éclairés. 
 

Il n’est pas trop tard pour vous souhaiter à toutes et tous  
une bonne et heureuse année 2021 ! 

 

Réglette indispensable 

pour repérer la 

position des astres 

https://drive.google.com/drive/folders/18hVQBmkLTyz5Pmo4s_klFOWY4w1rs1Us?usp=sharing

