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Comment pointer un télescope 



Je veux bien observer mais comment trouver ?
Introduction

Comme dans toute nouvelle activité, l’astronomie demande des adaptations 
pour tirer profit et connaissances. Mais par où commencer? On emprunte ou 
un achète un télescope et on veut voir les objets dans la sphère céleste mais 
où sont-elles? Comment les trouver? 

Il existe tout un éventail de méthodes, du pointage manuel en ne faisant 
appel qu’à notre mémoire, jusqu’aux télescopes entièrement robotisés qui 
font tout, sans aucune intervention de l’observateur.  

Cette présentation discute des différentes méthodes de recherche et de 
pointage de notre télescope. Ce n’est pas toujours facile, surtout quand 
l’objet recherchée est à la limite du visible pour l’instrument utilisée, mais 
cette recherche fait partie des plaisirs de la découverte astronomique. 
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Les coordonnées horizontales/verticales
• Les coordonnées de type horizontales et verticales sont 

caractérisées par deux mouvements 

• Horizon au zénith (h= hauteur ou altitude)  

• Autour de l’horizon (a= azimuth) 

• On utilise des degrés pour mesurer le mouvement des deux 
axes (mouvement « alt-azimuth ») 

• Les télescopes de type « Dobson », entre autres, se déplacent 
selon ces deux mouvements 

• Très facile d’attacher un système de mesure: 

• Un cercle de 0 à 360 degrés imprimé sur papier pour 
mesurer l’azimuth (10$) 

• Un niveau numérique avec base magnétique pour mesurer 
l’altitude (30$) 

• Les applications de type planétarium pour téléphones ou 
tablettes peuvent fournir les coordonnées altitude-azimuth

Source: Observatoire de Lyon

https://cral-perso.univ-lyon1.fr/labo/fc/cdroms/docu_astro/reperage/reperage.pdf


Les coordonnées équatoriales
• Les coordonnées équatoriales sont définies par deux axes: 

• un cercle qui entoure l’axe polaire (ascension droite)  

• un deuxième axe qui passe d’un pôle à l’autre (déclinaison). 

• Ce sont des coordonnées similaires aux coordonnées terrestres: 

• longitudes (équivalent à l’ascension droite) 

• latitudes (équivalent à la déclinaison) 

• Les coordonnées d’ascension droite sont mesurées en heures, minutes 
et secondes. Un tour complet = 24 heures. Le point « vernal » définit le 
« 0 » du système de coordonnée en ascension droite 

• Les coordonnées de déclinaison sont mesurées en degrés.  

• On mesure les coordonnées de 0 à 90 degrés à partir de l’équateur 
céleste, avec 0 degrés sur l’équateur et 90 degrés aux pôles.  

• Dans l’hémisphère nord les déclinaisons sont positives et dans 
l’hémisphère sud elles sont négatives.

Source: astrotilhus.fr

http://astrotilhus.fr


Les atlas en papiers
• Avantage: Simple à manipuler 

• Inconvénient: Longue courbe d’apprentissage 

• Une excellente façon d’apprendre le ciel 

• Les atlas utilisent le système de coordonnées équatoriales 

• Planification de session d’observation préférable avant de sortir sous les 
étoiles 

• Un bon atlas utilisera un papier glacé capable de supporter la rosée de 
la nuit 

• L’atlas du ciel de Sky & Telescope en version Française est un excellent 
choix pour environ 30$ (publié chez Broquet) 

•



Les atlas numériques
• Très facile d’utilisation. C’est comme avoir un planétarium dans sa poche! 

• Versions pour téléphones, tablettes ou ordinateurs 

• Les meilleurs, comme SkySafari peuvent se relier directement à un télescope pour 
soit indiquer où il pointe ou pour le pointer 

• Il est possible d’ajuster la quantité d’étoiles visible à la qualité du ciel duquel on 
observe 

• Fournissent les coordonnées altitudes et azimuth en temps réel, permettant de 
pointer manuellement un télescope non-équatorial 

• Utilisent le GPS pour automatiquement tenir compte du lieu d’observation et le ciel 
correspondant 

• Pas très cher: certains sont gratuits ou ne coutent que 2 ou 3$. D’autres comme 
SkySafari pour ordinateurs peuvent coûter jusque’à 50$ 

•



Les chercheurs optiques
• Les chercheurs optiques sont généralement des petites lunettes 

montées sur le côté du tube du télescope principal 

• Ils fournissent un champ de vision beaucoup plus vaste que le 
télescope afin de permettre de centrer celui-ci sur l’objet recherché 
(entre 3 et 6 degrés) 

• Leur alignement optique est ajustable avec des vis afin de faire 
correspondre leur axe optique avec celui de l’instrument principal 

• Leur oculaire a généralement une mire (croix) pour centrer l’objet 

• Particulièrement utile dans un ciel ayant une forte pollution lumineuse 

• Certains ont une vision directe, d’autres coudés, d’autres offre une 
vision inversée (gauche-droite), d’autres une vision réelle 

• Les chercheurs coudés sont plus ergonomiques, surtout quand on 
cherche près du zenith mais, en gardant les deux yeux ouverts les 
visions directs, surtout en vision réelle, sont d’utilisation plus « naturel » 

• Coût: entre 50$ et 300$ (et +!) selon la taille et la qualité



Les chercheurs réflexes

Principe des pointeurs réflexes

Rigel

Telrad

Quinsight

Le Quinsight stratégiquement monté sur mon 20 pouces

Projection d’information 
sur pare-brise du RAV4



Les chercheurs réflexes
• Ces chercheurs n’offrent aucun grossissement 

• On regarde le ciel à travers une fenêtre incliné sur laquelle est également 
projeté un point ou des cercles concentriques rouges 

• Le point ou les cercles rouges montrent où le télescope est pointé 

• Comme avec le chercheur optique il faut d’abord aligné l’axe optique du 
chercheur réflexe avec celle du télescope principal avec les vis incorporées 

• La vision du ciel est directe et, bien entendu, correctement montrée 

• Le plus célèbre est le Telrad (arrière gauche sur la photo) qui offre des 
cercles concentriques de 1 à 4 degrés de diamètre. Les pointeurs réflexes 
les plus fréquents sont ceux à un seul point rouge. Le Rigel (arrière droite 
sur la photo) est le plus léger. 

• Un inconvénient: fonctionne avec une pile.  Si la pile est à plat et on n’a pas 
de piles de rechange on n’a plus de chercheur! 

• Coût: entre 25$ et 100$ selon le modèle

Source: Stellafane

https://stellafane.org/tm/dob/ota/finders.html


Les pointeurs laser
• Un laser assez puissant (mais inférieure à 5 mW!) de couleur verte est attaché au 

tube du télescope comme le serait un pointeur optique 

• Le faisceau du laser doit être orienté avec l’axe optique du télescope 

• Pour pointer le télescope on allume le laser et on pointe le faisceau dans le 
firmament là où se trouve l’objet qu’on veut observer 

• L’avantage est qu’il n’est pas nécessaire de faire des acrobaties pour pointer le 
télescope. C’est aussi une technique merveilleuse pour enseigner les 
constellations quand on manipule le laser à la main. 

• L’inconvénient: pointer un laser dans le ciel n’est pas permis partout au Canada. 
C’est surtout proscrit dans un rayon de 10km d’un aéroport pour ne pas aveugler 
les pilotes. Donc: INTERDIT AU PARC DU BOIS DE BELLE RIVIÈRE! 

• Un autre inconvénient est que la plupart des  pointeurs laser astronomiques 
perdent leur efficacité par temps froid (inférieur à 5 deg C). 

• Voir ce résumé de la FAAQ sur le règlement de la loi Canadienne.
Source: Hotech

https://faaq.org/wp/usage-de-pointeur-laser/
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-07-07/html/notice-avis-fra.html#ne1
http://www.hotechusa.com/category-s/27.htm


Exemple #1: Trouver l’amas globulaire M13
• L’amas globulaire M13 dans la constellation 

d’Hercule est un des joyaux du ciel estival. Il est 
visible dans n’importe quel télescope 

• Pour le trouver il faut d’abord trouver la 
constellation d’Hercule 

• Il est plus facile de trouver la constellation avec la 
présence d’un peu de pollution lumineuse 

• Utiliser une carte du ciel ou un logiciel sur le 
téléphone pour localiser la constellation 

• Identifier les deux étoiles de la constellation entre 
lesquelles se trouve l’amas et sa position relative 
(1/3-2/3) 

• Utiliser le chercheur du télescope et pointer son 
centre à l’endroit voulu, entre les deux étoiles 

• Utiliser d’abord un oculaire de faible grossissement 
pour trouver l’amas. 

• Grossir l’image avec un oculaire plus puissant

Source: Stelvision

https://www.stelvision.com


Exemple #2: Trouver la galaxie M51
• La galaxie M51 (dite du « Tourbillon ») est un peu plus 

difficile à trouver. Officiellement elle est dans la 
constellation des Chiens de Chasse mais, c’est par la 
Grande Ourse qu’on arrive le mieux à la localiser. 

• On trouve d’abord la dernière étoile située au bout du 
manche de la « casserole » (la Grande Ourse), étoile qui 
s’appelle Alkaid 

• A partir d’Alkaid on « descend » dans une direction à 
peu près perpendiculaire (mais pas tout à fait) à la ligne 
entre Alkaid et la prochaine étoile du manche de la 
casserole, Mizar 

• On cherche un petit triangle d’étoiles environ 1.5x la 
distance entre Alkaid et Mizar. La galaxie se trouve juste 
en « dessous » du triangle. 

• Sous un ciel très noir la galaxie est visible dans des 
jumelles mais il est préférable d’utiliser un télescope 
d’au moins 6 pouces. Voir photo du bas pour une 
approximation de ce qu’on voit dans un télescope.

Source: Stelvision

Mizar

https://www.stelvision.com


Les lecteurs de coordonnées analogues

Cercle azimuth pour un Dobson

Cercle Ascension Droite pour le Criterion Dynamax



Les lecteurs de coordonnées analogues
• En azimuth on imprime un cercle divisé en degrés (de 0 à 360) sur la 

base et on place un pointeur 

• En altitude on peut utiliser un outil qui mesure l’angle d’inclinaison du 
tube: soit un lecteur analogue (environ 25$) ou numérique (30$) ou on 
utilise gratuitement une application de mesure d’angle sur son 
téléphone 

• Avant de démarrer une session d’observation on installe le télescope 
dehors et on choisi une objet dans le ciel pour étalonner le cercle 
azimuthal. L’étoile polaire est la plus facile à utiliser mais ça peut être 
n’importe quel étoile ou planète visible. 

• On utilise une application planétarium comme StarSafari sur son 
téléphone qui fournira les coordonnées horizontales et verticales 
toujours changeantes de l’objet étalon ou l’objet recherché. 

• L’étalonnage reste valide en autant qu’on ne dérange pas la position 
relative du trépied ou du télescope par rapport au trépied 

• La précision de pointage est d’environ 1 degrés



Les lecteurs de coordonnées numériques



Les lecteurs de coordonnées numériques
• Les lecteurs de coordonnées numériques utilisent des encodeurs rotatifs attachés 

aux deux axes du télescope pour continuellement mesurer la position de l’axe 
optique du télescope 

• Le plus côté est le modèle Nexus II de la compagnie Australienne Astrodevices. Le 
coût d’achat du boîtier est environ 200$US. Le kit d’encodeurs peut varier de 
200$USD à 300$USD par télescope. Donc le système complet coute entre 800$ et 
1000$CAD 

• On peut aussi se procurer un kit complet moins chère de la compagnie Ukrainienne 
Astro-Gadget pour environ 150$USD (250$CAD). Moins sophistiqué  il fait 
essentiellement la même chose que Nexus mais avec un peu moins de précision. 

• On pointe le télescope vers une étoile et on « informe » le système laquelle on a 
choisie en utilisant notre téléphone, tablette ou ordinateur. On pointe ensuite le tube 
sur une autre étoile de préférence assez lointaine dans le ciel et on confirme au 
système quand elle est centrée. Et c’est tout! Le télescope est prêt à être pointé avec 
précision sur n’importe quel objet visible dans le ciel. 

• On utilise alors notre téléphone avec SkySafari (ou un autre programme compatible) 
pour choisir l’objet puis on demande où il se situe. Des flèches apparaissent alors sur 
l’écran pour nous indiquer dans quelle direction pousser le tube pour nous guider, 
comme le montre l’image à droite. 

• La précision de pointage: varie de quelques secondes d’arc (= 0.01 degré) à 1/2 
degrés, selon le système choisie.

https://www.astrodevices.com/index.html
https://astro-gadget.net/gadgets/control-of-telescopes/dobsondream4-gso-classic-dobson-kit


Le positionnement par reconnaissance de patrons d’étoiles
• Les systèmes de reconnaissance de patrons d’étoiles, une technique appelée 

« Plate Solving » ont fait leur apparition il y a environ 30 ans 

• Une caméra prend une photo du ciel et un logiciel cherche dans sa mémoire 
un patron de dispersion des étoiles correspondant (position et intensité 
lumineuse) qui détermine où pointe la caméra 

• Un système sophistiqué faisant appel à des détecteurs de vecteurs de 
mouvement (accéléromètres) est ensuite utilisé pour mesurer le déplacement 
du télescope et l’amener à l’endroit désiré. D’autres photos sont prises en 
cours de route pour augmenter la précision du pointage. 

• Le système ne perd pas ses repères lorsque le télescope est déplacé 

• En 2020 Célesctron a commercialisé le Star Sense Explorer qui fait 
exactement ça en utilisant les outils disponible sur les téléphones intelligents, 
incluant la caméra et les accéléromètres ainsi que le GPS 

• Le système coûte aussi peu de 300$ incluant le télescope. On ne peut pas 
présentement acheter le système seul mais il est possible de le transférer sur 
un autre télescope 

• La base de donnée est présentement très limitée (environ 300 objets) mais il 
n’y a pas de raison qu’elle ne pourrait pas être élargie.



Les montures robotisées

Le Celestron C14 Edge Le eVScope



Les montures robotisées
• Il existe plusieurs versions,  de plusieurs manufacturiers 

• En plus de trouver les objets, ces montures suivent également l’objet durant la 
nuit en compensant le mouvement de rotation de la terre 

• La plupart ont une unité de commande manuelle (« raquette ») qui contient 
une base de donnée de plusieurs milliers d’objets. Ils nécessitent un 
alignement sur 2 ou 3 étoiles avant d’opérer. Ils peuvent aussi être synchronisé 
avec des applications comme SkySafari 

• Certains télescopes comme le eVscope sont complètement autonomes. On 
les déposes au sol et ils se mettent en station eux mêmes 

• Le coût peut varier de $750 pour un Celestron Next Star 4SE de 4 pouces à 
$5000 pour un eVscope de 4 pouces 

• Quoique simple d’utilisation une fois la mise en station complétée, cette mise 
en station peut se compliquée quand il manque un câble, la batterie est à 
terre, le système bug, etc.  

• Il est possible d’observer les étoiles avec ces instruments sans jamais savoir où 
se trouvent les objets dans le ciel. 

• Ce sont de petites merveilles technologiques!



Conclusion
• Une des satisfactions en astronomie est de savoir trouver son 

« chemin » dans la voute étoilée et connaître la position de quelques 
douzaines des objets les plus intéressants par coeur 

• Mais il est aussi possible d’avoir des systèmes qui s’occupent du 
pointage du télescope pour vous 

• Il y en a pour tous les coûts et tous les goûts 

• L’important est de trouver le système qui convient à vos objectifs. Il n’y 
a pas de bonnes ou de mauvaises façons de découvrir le ciel 

• Bonne chasse aux étoiles!


