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Introduction 

 

Comme je le dis souvent, les jumelles sont le meilleur 

instrument pour débuter l’astronomie amateur.  

Elles sont légères, très facilement transportables, faciles à 

utiliser, elles demandent peu d’entretien et aucun réglage. 

De plus, elles sont aussi moins chères qu’un télescope 

(sauf si on va dans le haut de gamme ou si on prend des 

grosses jumelles).  

Bref, voici donc la liste des 10 merveilles à voir 

absolument avec des jumelles ! 

 (J’ai mis des photos pour que vous sachiez à quoi 

ressemblent les astres, mais vous ne verrez pas ça, et c’est 

normal.)  



Vous trouverez entre parenthèses la période durant 

laquelle l’astre est visible depuis l’hémisphère nord.  

Pour avoir plus de détails, je vous mets un lien vers la fiche 

Wikipédia de l’objet. 

Elles sont généralement bien faites et vous donnent 

également la localisation de l’objet dans sa constellation.  

Voici les critères que j’ai choisis pour sélectionner ces 

objets :  

❖ Luminosité et facilité d’observation 

❖ Diversité (un peu d’amas, un peu de galaxies, un 

peu de nébuleuses)  

❖ Période d’observation (que vous ayez des 

observations dans chaque saison)  

Bonne lecture, et surtout belles observations ! 



La Lune (toute l’année) 

1 

 

Si vous avez déjà observé la Lune dans un télescope, vous 

allez voir qu’à travers une paire de jumelles elle paraît bien 

lointaine !  

Mais ça n’enlève rien à sa beauté. 

Ça donne juste une autre perspective à notre satellite.  

Voici une photo prise au smartphone à travers mes 

jumelles 10x50.  



Les Pléiades (hiver) 

2 

 

Magnifique amas ouvert visible à l’œil nu dans la 

constellation du Taureau.  

 

Plus de détails  



La galaxie d’Andromède (automne)  

3 

 

Notre voisine, une magnifique galaxie spirale (visible à l’œil 

nu sous un bon ciel) se trouvant dans la constellation... 

d’Andromède !  

 

Plus de détails  



Le double amas de Persée (automne) 

4 

 

2 amas ouverts côte à côte visible à l’œil nu si vous avez 

un assez bon ciel. Les amas se situent entre Persée et 

Cassiopée.  

 

Plus de détails  



La nébuleuse d’Orion (hiver)  

5 

 

La célèbre nébuleuse d’Orion ! Même si vous ne verrez 

aucune couleur, vous pourrez distinguer sa forme au 

niveau de la ceinture d’Orion.  

Plus de détails  



L’amas d’Hercule (été)  

6 

 

Un des amas globulaires les plus facilement observables. 

Vous le repérerez sous forme d’une tache blanche floue sur 

l’un des côtés du torse d’Hercule.  

Plus de détails  



La nébuleuse de la Lagune (été) 

7 

 

Belle nébuleuse à contempler dans la constellation du 

Sagittaire.  

 

Plus de détails  



Les Hyades (hiver) 

8 

 

Les Hyades ressemblent aux Pléiades, mais en un peu 

moins spectaculaires. Comme ces dernières, elles se 

trouvent dans la constellation du Taureau.  

Plus de détails 



Amas de la Crèche (printemps) 

9 

 

Un amas ouvert se situant dans la constellation du 

Cancer.  

 

Plus de détails  



Saturne et Jupiter (dépend des années) 

10 

 

Les jumelles ne sont pas faites pour les observations 

planétaires à cause de leur faible grossissement.  

Malgré tout, vous pouvez quand même vous amuser à 

observer Saturne et Jupiter.  

 



Vous observerez Jupiter sous la forme d’un point blanc 

très lumineux, accompagné de 4 petits points blancs 

gravitant autour. 

Ce sont ses satellites (enfin les plus imposants) !  

Quant à Saturne, vous pourrez peut-être distinguer ses 

anneaux.  

Ça va dépendre de vos jumelles, mais avec des 10x50, 

je les devine plus que je ne les vois vraiment.  



BONUS : mes jumelles  

 

J’ai pendant longtemps observé avec les jumelles de 

mon père. Ce sont des 10x50 (de très bonnes 

caractéristiques pour l’astronomie donc). Malgré ça, elles 

ne sont pas conçues pour l’astronomie.  

J’ai donc décidé de m’acheter une vraie bonne paire de 

jumelles.  

Le résultat ?  

Stupéfiant ! La luminosité et la stabilité n’ont rien à voir. 

J’ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir le ciel étoilé 

avec.  

Voici les jumelles que j’ai choisies et que je 

recommande :  

   Nikon Aculon 10x50  

Des jumelles 10x50 sont top, car vous pouvez les 

utiliser à la main (même si ce sera encore mieux avec un 

trépied).  

Au-dessus de ce diamètre, vous aurez forcément besoin 

d’un support.  



Il existe le même modèle, mais avec zoom intégré.  

Le grossissement va de 10 à 22 fois. Je ne vous les 

recommande pas. Ce système dégrade la qualité de 

l’image.  

Et de toute façon, ce zoom n’est pas très utile en 

astronomie. Car l’avantage des jumelles, c’est justement 

leur grand champ !  

Et voilà, nous avons fait le tour ! 

Il ne vous reste plus qu’à contempler tout ça :)  

Si vous avez des questions, un petit mail à 

laura@astronomie-pratique.com et j’essaierai de vous aider.  

Et sinon, je vous dis à bientôt sur le blog, sur YouTube 

ou dans une formation !  

Gardez la tête dans les étoiles, 

Laura  
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