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Initiation astronomie pdf

Vous n’avez pas besoin d’équipements sophistiqués ou de connaissances scientifiques pour commencer vos recherches dans le ciel : suivez nos quelques conseils, et vous connaissez les immensités cosmiques ! Que pouvez-vous voir au ciel? Les étoiles d’environ 6 000 étoiles au total, soit 2 000 à 3 000 étoiles à tout moment et à
n’importe quel endroit, sont visibles à l’œil nu. Ce chiffre est dû à la sensibilité de l’œil humain et suppose une bonne qualité céleste. Dans la ville, il tombe à quelques dizaines en raison de la pollution lumineuse. La constellation de Cassiopée est très facile à reconnaître en raison de sa forme W. Photo: VegaStarCarpentier L’observation
des étoiles à l’œil nu est déjà très intéressante : vous pouvez admirer leur abondance, les distinguer dans des tons de couleur bleuté, orange, voire rougeâtre. Vous pouvez également vous entraîner à reconnaître les constellations : certaines sont très faciles, comme Big Dipper, Orion ou Cassiopée. Il suffit d’avoir une carte du ciel,
comme expliqué un peu plus loin. Avec des jumelles, nous sommes étonnés de la quantité d’étoiles qui deviennent visibles! Une simple promenade céleste avec de petites jumelles est toujours fascinante... Et avec un télescope, le nombre d’étoiles visibles en millions! Mais ils sont si éloignés qu’ils semblent toujours ponctuels, malgré
l’augmentation. Beau rapprochement entre Mars et la brillante Vénus : une chance pour un joli filet ! Photo par Jean-Baptiste Feldmann. La lune et les planètes Planètes Vénus, Mars, Jupiter et Saturne sont facilement visibles à l’œil nu. Le mercure peut parfois aussi être détecté au crépuscule. Pour admirer ces planètes, vous avez juste
besoin de connaître leurs périodes de vision et d’apprendre à les repérer sans les empiéter avec les étoiles parce qu’ils sont ponctuels comme eux en raison de leur éloignement. Une carte mise à jour du ciel vous permet de les repérer par rapport aux étoiles environnantes. Deux planètes sont particulièrement faciles à voir. Vénus,
connue sous le nom de Berger des Étoiles, est si brillante qu’elle est parfois confondue avec un avion qui s’approche... ou ovni! Jupiter est également très lumineux, de sorte que, comme avec Vénus, vous devez savoir seulement sur où chercher pour le remarquer sans difficulté. C’est aussi le cas de la Lune, qui est facilement repérée à
l’œil nu : il est facile de voir les phases changeantes de notre satellite et de voir son mouvement sur fond de ciel étoilé de nuit en nuit. En outre, ce mouvement constant montre régulièrement la lune près des planètes: il donne de très belles connexions (on parle de troupeaux), il est toujours très agréable à regarder. Avec des jumelles, on
se rend compte que les planètes ne sont pas tout à fait ponctuelles: ce sont de minuscules boules brillantes, mais les étoiles (beaucoup plus loin) sont les points. Cependant, il n’est pas possible de voir les détails. Sur la lune, d’autre part, vous pouvez observer les plus grands cratères et un certain soulagement (voir de nos guides
d’observation spéciaux jumeaux). Très facile à viser et riche en détails, la Lune est une cible prioritaire pour un débutant. Photo: JL Dauvergne/Sky and Photo Space Avec un télescope ou un télescope astronomique, la Lune offre des visions vraiment impressionnantes, surtout lorsqu’elle est en croissant et que la frontière entre la partie
illuminée et non éclairée est observée lorsque le relief est accentué par l’éclairage solaire de rasage. Simulation: La lune vue dans le petit instrument de la planète principale est également très intéressante: même si l’image est encore très petite, nous percevons immédiatement sa forme sphérique, et nous pouvons voir certains détails,
tels que les anneaux de saturne, les bandes de gaz et les satellites Jupiter, phases Vénus, etc. Pour en savoir plus sur chacune de ces étoiles, consultez nos pages dédiées: Venus Page Mars Page Jupiter Page, Saturn Page Moon Stars abondent et la Voie lactée est très clairement visible dans cette photo prise dans la campagne,
même si une petite partie de pollution lumineuse voilée qui se trouve juste au-dessus de l’horizon. Image: Sylvain Wallart. La Voie lactée dans le ciel, la Voie Lactée se réfère à la concentration d’étoiles appartenant à notre galaxie, qui sont indiscernables les unes des autres et forment un chemin blanc pâle. Avec l’expansion, cette piste
blanche a donné son nom à toute notre galaxie, un ensemble gigantesque de 100 milliards d’étoiles qui comprend toutes les étoiles visibles à l’œil nu. La piste blanche que nous observons fait en fait partie de notre galaxie, visible à travers une tranche. En été, dans le ciel sans la lune et sans pollution lumineuse, la Voie lactée forme un
grand arc qui traverse le ciel. Quel plaisir de se promener avec des jumelles: c’est une impressionnante horde d’étoiles, comme la région de Swan, qui est particulièrement riche ou celle du Sagittaire, où se trouve le centre de notre galaxie. Nébuleuse d’Orion (M42). Photo: Gérard Colasse. Les amas d’étoiles et les amas d’étoiles
nébuleuses sont d’excellentes concentrations d’étoiles qui peuvent être observées par un télescope, une simple paire de jumelles, ou même à l’œil nu (amas de pléiades). Nébuleuse est de grands nuages de gaz, qui apparaissent souvent dans des photos très colorées. L’une des plus célèbres est la nébuleuse d’Orion, facilement
remarquée et observable avec des jumelles. Attention, ne vous attendez pas à voir les couleurs, comme sur les photos, parce que l’œil humain n’est pas sensible aux couleurs des objets légèrement lumineux, il les voit tout à fait noir et blanc! Utilisez le simulateur de télescope pour avoir une meilleure idée du rendu du télescope : par
rapport à l’image ci-dessus, l’image est moins vive et les couleurs sont considérablement réduites. Mais il ya quelque chose que les photos (et même le simulateur) ne font pas bien: de beaux fils de gaz observés en direct avec des nuances un beau spectacle pour les amateurs d’observation visuelle! La galaxie d’Andromède (M31) est un
gigantesque groupe d’étoiles à 2,3 millions d’années-lumière de la Terre.Photo Philippe Renauld. Cliquez pour agrandir. Un amas d’étoiles galactiques, de nébuleuses et de galaxies sont appelés objets célestes profonds par les astronomes amateurs. Les galaxies méritent particulièrement ce nom en raison de leur isolement extrême :
ces énormes groupes d’étoiles sont une sorte de vide insulaire au milieu de l’océan. Nous faisons partie de l’un d’eux, la Voie lactée, et l’autre est à des millions d’années-lumière de la Terre (1 année-lumière - la distance parcourue par la lumière en un an, soit environ 9 billions de kilomètres). Chaque galaxie rassemble des centaines de
milliards d’étoiles. A l’œil nu, il est possible de voir la galaxie d’Andromède (M31): c’est l’objet le plus visible sans instrument, à 2,9 millions d’années-lumière. La galaxie d’Andromède apparaît comme une petite tâche floue dans un bon ciel sans lune sans pollution lumineuse. Si nécessaire, une petite jumelle facilite son observation, la
rendant plus lumineuse. Un télescope ou un télescope donne accès à des dizaines, voire des milliers d’autres galaxies. Le plus souvent, ils ne sont visibles que sous la forme de petites taches légèrement floues, parce qu’elles sont séparées. Comment puis-je trouver mon chemin autour du ciel? Mouvement quotidien: le mouvement
évident des étoiles par rapport à l’observateur, en raison de la rotation de la Terre.Illustration: Carine Souplet - Mouvement Stelvision des étoiles dans le ciel Si vous pouvez voir les étoiles se déplaçant dans le ciel pendant les heures et pendant la saison, c’est principalement en raison du mouvement de la Terre. Tout comme le paysage
entier de joyeux-go-around semble tourner, le ciel entier semble être animé par le mouvement de rotation perceptuelle au-dessus des heures en raison de la rotation de la Terre pour lui-même. Cette rotation semble avoir été effectuée autour de l’étoile polaire, presque placée dans le ciel car elle se trouve dans la direction de l’axe de
rotation de la Terre. En raison de ce mouvement, appelé mouvement de jour, la plupart des étoiles apparaissent à un moment donné au-dessus de l’horizon (elles se lèvent), voyagent une certaine partie du ciel, puis disparaissent derrière l’horizon (elles se couchent). L’apparition du ciel étoilé varie en fonction de la période de l’année.
Illustration: Carine Souplet – Stelvision Apparence du ciel nocturne change également au fil des mois que la Terre courses autour du Soleil. En effet, une partie de l’univers vu la nuit correspond à des directions différentes selon la position de la Terre dans son orbite. Par exemple, la constellation de l’orion est vue en janvier, et non en
juillet. Swan for Swan est l’inverse. Lire la suite: Pourquoi le ciel change-t-il quand les nuits passent? En plus des mouvements visibles générés par les mouvements de la terre, Les étoiles ont aussi leurs propres mouvements. Ils sont facilement nosibles près des étoiles (Lune, planètes...). Les étoiles bougent aussi, mais elles sont si
éloignées de la Terre qu’elles apparaissent toujours au même endroit les unes par rapport aux autres. C’est pourquoi ils forment des figures apparemment irréables à l’échelle de la vie humaine : les constellations. Repérer les étoiles avec des constellations et lisser Il est très utile d’apprendre à reconnaître les constellations principales!
Ces figures sont utilisées pour désigner les régions du ciel et pour identifier les étoiles intéressantes à suivre. Certains d’entre eux sont très beaux et vous apprécierez de les connaître de nuit en nuit, d’une saison à l’autre... En plus de la constellation, certains alignements remarquables ou des figures facilitent l’identification des étoiles.
Par exemple, la pointe de la casserole de la Grande Ourse prolongée cinq fois, il est facile de repérer l’étoile polaire. Pour apprendre à identifier les constellations et les alignements notables sur la carte du ciel et comparer le ciel réel avec ce que vous voyez sur la carte, à partir des plus faciles à reconnaître les étoiles ou les
constellations, telles que Big Dipper. Une carte physique rotative (imprimée) peut être utilisée à l’aide d’un disque rotatif pour afficher le ciel à une certaine heure et date. Il s’agit d’un simple accessoire au néophyte. Vous pouvez également utiliser la carte céleste en ligne, un excellent logiciel stellarium gratuit à installer sur votre PC ou
application de téléphone. Ces outils offrent une meilleure précision et parfois des fonctionnalités très avancées. Attention, cependant, les écrans ont tendance à éblouir lorsqu’ils sont utilisés sous les étoiles! Ce n’est pas le cas avec une carte imprimée comme Stelvision 365, qui a disparu modérément avec la lumière rouge (comme une
petite lampe StelFlash). Matériel de surveillance Un petit outil pratique et utilisable pour toutes les occasions : jumelles ! La composition des photos d’Irina Polyakova et Xavastro Binoculaires est très facile à utiliser et à transporter. Le champ de vision est large par rapport à un télescope, ce qui simplifie grandement l’indication des objets
célestes. C’est pourquoi les débutants sont souvent invités à faire leurs premières recherches avec des jumelles avant d’obtenir un télescope ... cela n’empêche pas les observateurs chevronnés et matériels d’apprécier la simplicité de l’astronomie avec des jumelles! Marcher dans la Voie Lactée, amas d’étoiles, nébuleuses, cratères
lunaires... Pas d’idées par manque d’observation! Vous pouvez les trouver sur le web, en particulier sur ce site avec notre guide d’observation en ligne spécial pour les jumeaux. Stelvision publie également un livre complet sur le sujet : Heaven with Binoculaires. Même si tous les modèles de jumelles valent En astronomie, ces 40 mm à
50 mm de diamètre sont préférés car ils permettent la collecte de la lumière maximale. Les modèles d’un diamètre supérieur à 50 mm, bien sûr, sont intéressants dans leur puissance, mais méfiez-vous de ces jumelles sont lourdes, encombrantes et montées sur un trépied. A gauche, 10×50 jumelles : bonne puissance pour l’astronomie.
Sur le côté droit de l’un easyScope 8×42, moins puissant mais compact et léger pour une utilisation polyvalente (astronomie, promenades dans la nature, voyages avec un sac de lumière...). Le meilleur compromis puissance/manœuvre en astronomie est celui des jumelles 10×50 (10 fois grossissement, 50 mm de diamètre). Ils se
trouvent sous différentes marques. Si vous voulez détecter l’astronomie binoculaire à l’aide du livre Heaven with Binoculaires, Stelvision offre un langage spécial en boîte, y compris 10×50 jumelles ST2, ce qui est bon pour la valeur en argent. Une alternative aux jumelles pour ceux qui recherchent la compacité : un easyScope
monoculaire qui fonctionne sur le même principe, mais avec une optique au lieu de deux. Un bon outil pour commencer: Stèlescope 70 lunette, avec un diamètre de 70 mm. Lunettes et télescopes novices Un outil simple vous permet de faire vos premiers pas en astronomie amateur et d’admirer les cratères de la lune ou de l’anneau de
Saturne sans trop dépenser. Un bon instrument de démarrage nécessite encore au moins 100 à 150 euros. N’oubliez pas d’acheter un véritable outil dans un magasin d’astronomie ou un opticien : évitez les jouets ou les outils bas de gamme vendus dans les supermarchés ! Quelques exemples de bons magasins sont donnés un peu
plus bas. Il existe deux catégories principales d’instruments : les lunettes astronomiques et les télescopes. Pour choisir les plus appropriés à vos préférences d’observation, à vos limites et à votre budget, lisez notre rapport Comprendre et sélectionner votre télescope ou télescope astronomique qui décrit les différences entre ces deux
types d’instruments et explique les différents critères à considérer. Une collection d’astronomes amateurs au Pic du Midi : équipement et observateurs sont prêts pour une magnifique nuit étoilée. Découvrir et partager partout où vous voulez découvrir, progresser, choisir votre futur matériel, avoir de nouvelles idées d’observation ou tout
simplement partager? Voici quelques indices: Pourquoi observer le ciel? Pour compléter ce fichier, nous vous offrons quelques réflexions à compléter pour vous convaincre de commencer ... Observateur dans les montagnes. Photo: Arnaud09300 Sky fait partie de la nature Comme d’autres activités de plein air telles que la randonnée,
l’observation du ciel met en contact avec la nature et offre du plaisir à l’exploration et l’évasion. Allez-vous pour un simple tour céleste, ou un véritable raid cosmique! L’idéal est bon à observer dans un environnement préservé où la pollution lumineuse n’endommage pas le ciel et où le paysage de la terre se confond avec les beautés du
ciel. Le ciel est ouvert à tous... Avec un peu de patience, vous n’avez pas besoin d’être un scientifique pour profiter du ciel étoilé: pas plus que vous devez être un botaniste pour admirer les fleurs! L’astronomie amateur est un passe-temps qui peut être pratiqué presque partout: même au milieu de la ville, vous pouvez trouver un Jupiter
brillant entre les bâtiments et les rues. Certaines étoiles sont très faciles à observer. Photo: Jean-Baptiste Feldmann Nous pouvons commencer par un petit: la carte du ciel peut simplement repérer les étoiles principales et les planètes à l’œil nu. Une paire de jumelles peut déjà distinguer la planète de l’étoile. Pour progresser dans cette
quête d’un grand espace cosmique, patience et persévérance seront nécessaires : trouver le bon endroit, attendre un temps favorable, apprendre à utiliser l’outil... Mais la récompense est un voyage de millions d’années-lumière. Pour les enfants comme pour les adultes, c’est très éducatif! Voie lactée et Mont Blanc.Photo: Richard
Mercier. Familier avec les étoiles ... La satisfaction est grande pour acquérir progressivement la connaissance de ces étoiles qui nous accompagnent au-dessus de nos têtes, de toutes nos vies et où nous sommes. La connaissance qui rend le ciel plus proche, plus compréhensible, malgré le vertige de l’infini que l’on peut parfois
éprouver. Les plus motivés se sont alors mis à attaquer les espaces infiniment éloignés du ciel profond... Profonde...
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