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Connaître son
observatoire

avec ou sans
balcon...

AZIMUT, qui es-tu ?

La première question a se poser concerne les directions qui sont observables. En
effet,  depuis  un  immeuble  ou  une  maison,  avec  ou  sans  balcon,  on  ne  peut
généralement pas observer la totalité du ciel. Il faut donc tester chaque côté de
son logement disposant d’ouvertures avec une boussole (celle d’un téléphone
par exemple).

On  commence  par  se  placer  face  à  sa  fenêtre  en  se  reculant  d’au  moins  50
centimètres car les encadrements pris dans le mur contiennent souvent du métal
qui perturbe les boussoles (c’est la même chose pour la rambarde d’un balcon).
On relève la valeur affichée, que l’on appelle aussi azimut (noté Az sur le dessin
ci-contre). Le cercle qui comprend tous les azimuts est découpé en 360° : le Nord
est à 0°, l’Est à 90°, le Sud à 180° et l’Ouest à 270°.

Il ne reste plus qu’à relever l’azimut maximum observable à gauche et à droite
pour connaître tout le secteur azimutal visible depuis cette fenêtre ou ce balcon.
La rose des vents ci-contre montre l’exemple d’un appartement exposé environ
Nord-Sud ; les secteurs visibles sont en vert.

Quand on veut regarder les étoiles, la Lune ou tout autre objet du ciel nocturne depuis chez soi, il est très utile de 
commencer par bien faire connaissance avec son observatoire.

En temps normal, on choisit son lieu d’observation pour qu’il soit bien dégagé, si possible à la campagne loin des lumières de 
la ville. Mais depuis son logement, on est obligé d’adapter son programme à son environnement.



Prenons de la HAUTEUR

Ensuite,  il  faut  estimer  la  hauteur  angulaire  des  obstacles  qui  nous  gênent
(immeubles,  arbres,  etc.).   Pour  cela,  on  peut  utiliser  deux  instruments  très
simples :  son bras  tendu et  sa  main !  Voyez  sur  le  dessin  ci-contre  comment
estimer les angles avec cette méthode. On part du principe que la hauteur de
l’horizon est de 0° et que le point situé juste au-dessus de notre tête, appelé
aussi zénith, est à 90°.

Il suffit alors de partir de l’horizon, même à peu près, et de voir combien de fois
on peut « empiler » sa main plus ou moins ouverte devant un obstacle. Si par
exemple en regardant un bâtiment je peux empiler,  bras tendu, deux fois ma
main avec le pouce tendu, alors ce bâtiment à une hauteur angulaire de 2 x 15°
donc 30°.

Nous mesurons ici  des hauteurs,  c’est-à-dire des angles « verticaux », mais on
peut le faire également pour des mesures angulaires « horizontales ». Nous nous
en servirons plus tard pour « naviguer » d’une constellation à l’autre.

Bien sûr, les toits ou les encadrements de fenêtres limitent aussi notre vision vers
le  haut  et  la  partie  zénithale  du  ciel  n’est  d’habitude  pas  visible  depuis  un
logement.  Il  faut  donc  relever,  pour  chaque  secteur  azimutal  ces  hauteurs
minimales et maximales entre lesquelles nous
allons pouvoir réaliser nos observations.

Voilà, nous savons maintenant quelles sont les
parties du ciel que nous pouvons voir. La grille
alt-azimutale  ci-contre  représente  le  ciel
comme on le voit quant on est allongé sur le
dos. Elle reprend l’exemple de l’appartement
de tout à l’heure mais avec une vue limitée en
hauteur au-dessus de 80°, un immeuble côté
chambre qui bloque la vue en dessous de 40°
et, côté salon, un bâtiment plus bas (20°) mais
avec un grand arbre situé à 195° d’azimut. Les
parties visibles du ciel sont en vert ; ça semble
tout  petit  mais  il  y  a  quand  même  de  quoi
faire.

Pour les plus motivés,  on peut vous envoyer
une grille vierge à imprimer ou à remplir sur un
ordinateur :
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Petite parenthèse : sur la grille alt-azimutale, l’est et l’ouest semblent inversés par rapport à la rose des vents et les azimuts
augmentent en tournant vers la gauche au lieu de vers la droite. C’est normal, cette grille représente le ciel comme nous le
voyons, c’est-à-dire  d’en-dessous, comme les cartes du ciel dont nous nous servirons plus tard. Faites le test  : prenez un
morceau de papier et marquez un côté. Asseyez vous sur votre lit et tenez le papier sur vos genoux avec la marque du côté
de vos pieds. Maintenant allongez vous sur le dos en gardant le papier devant vous. Pour que la marque soit du côté de vos
pieds, vous êtes obligé de tourner le papier et d’échanger la droite et la gauche comme sur les cartes du ciel.

Le soir,  il  est  inutile de se  pencher  à sa fenêtre  pour  essayer  d’augmenter  l’angle observable.  D’abord,  depuis  une
fenêtre  d’immeuble,  c’est  dangereux  et,  en plus,  cela nous expose  aux lumières  parasites  des  lampadaires  ou  des
enseignes. En voulant en voir plus, on obtient finalement le résultat inverse…

Et maintenant cherchez les étoiles les plus brillantes. Essayez de les repérer en azimut et en hauteur angulaire, même à
peu près. En attendant un moment, vous verrez qu’elles semblent se déplacer dans le ciel et qu’elles traversent vos
secteurs d’observation. C’est l’effet de la rotation de la Terre sur son axe. Si ensuite vous observez une étoile à la même
heure mais une semaine plus tard, vous verrez que là encore elle semble avoir bougé. Cette fois, c’est à cause de la
révolution de la Terre autour du Soleil.

Avec tout ça, vous pouvez suivre à la trace toutes les constellations qui passent à votre portée, maintenant chez vous ou
dans quelques temps où que vous serez.


