
 

 

L'astronomie facile avec Astropolis.fr !

En parcourant les pages de notre site web, vous trouverez des centaines d'articles traitant des principaux sujets de
l'astronomie. Ces articles ont été rédigés dans le but d'être accessibles à tous. Ils sont largement illustrés et les textes sont
simples et imagés, de façon à ce que les concepts les plus abstraits soient intelligibles pour tous ! Tout ce que nous espérons,
c'est que cette lecture vous donnera le goût et la volonté d'en apprendre toujours plus ! Retrouvez dès à présent toutes nos
rubriques sur l'astronomie :

Articles - Foire Aux Questions - Catalogue Messier - 
Calendrier astronomique - Dico Astro - Livres - Posters - Achat télescope
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Nos articles sur l'astronomie

Astropolis.fr comprend plus d'une centaine d'articles rédigés dans un langage accessible à tous les
niveaux, traitants de tous les sujets de l'astronomie : Notre système solaire, les biographies des grands
astronomes de notre histoire, l'histoire de l'Univers, l'exoplanétologie, les objets du ciel profond, des
interviews d'astronomes professionnels ...
Système solaire - Biographies - Histoire de l'Univers - Objets du ciel profond - Interviews

La Foire Aux Questions astronomiques

Cette rubrique comprend 25 questions parmi les plus fréquemment posées par les curieux de notre
environnement céleste. Par exemple : Pourquoi la nuit-elle est noire ? Vous avez la réponse ? Non ?! Hé bien
qu'attendez-vous pour venir la chercher ?
D'où vient la Lune ? - Qu'est-ce qu'une aurore polaire ? - Pourquoi la nuit est-elle noire ? - Qu'est-ce que la lunaison ? - etc ...
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Le Catalogue Messier

Ce catalogue des objets du ciel profond a été créé au XVIIIème siècle par l'astronome français Charles
Messier. Il regroupe aujourd'hui 110 objets bien connus des astronomes amateurs de tout l'hémisphère nord.
Parmi ces objets, des galaxies, des nébuleuses planétaires, des rémanants de supernova, des amas ouverts
et des amas globulaires ...
Vous trouverez dans cette rubrique des fiches détaillées de chaque objet du catalogue Messier, avec également leur position et
leurs coordonnées pour les retrouver facilement lors de vos soirées d'observations.
M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M17 - M18 - M19 - M20 - M21 - M22
- M23 - M24 - M25 - M26 - M27 - M28 - M29 - M30

Le Calendrier des évènements astronomiques 2011

Suivez jour après jour les évènements et phénomènes astronomiques notables à observer dans notre
ciel, de jour comme de nuit. Que vous possédiez un télescope, des jumelles ou une simple paire d'yeux, ce
calendrier vous accompagnera tout au long de l'année. Parmi les évènements à ne pas louper : Des
conjonctions, des éclipses, des occultations, des pluies d'étoiles filantes, des passages de comètes, et bien d'autres encore ...
Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre

Le Dico - Astro

Un terme technique qui vous échappe ? Hé oui, parfois on est bien obligé d'employer des mots qui
semblent un peu barbares mais auxquels on ne peut se soustraire ... Mais pas de panique ! Astropolis.fr a
regroupé pour vous pas moins de 400 définitions des termes techniques les plus utilisés dans le monde de
l'astronomie.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

La librairie astronomique, notre sélection de livres sur l'astronomie

Venez consulter notre sélection des meilleures livres disponibles sur l'astronomie !
Vous trouverez des essais sur les théories les plus en vogue de l'astrophysique, des guides d'observation
astronomique, des calendriers astronomiques, des ouvrages didactiques sur les merveilles du ciel ou sur
l'histoire de l'astronomie, ou bien simplement des beaux livres grand format avec des photographies magnifiques ... Quel que
soit votre besoin ou votre envie, vous ne pourrez pas en sortir bredouille !

Posters et affiches sur l'espace et l'astronomie

Venez visiter notre catalogue de plus de 3 000 posters tous plus beaux les uns que les autres sur
l'espace !
Une plage très étendues d'agrandissements, un choix pléthorique, des thèmes variés, une qualité
d'impression irréprochable, une customisation de l'encadrement ... 
Tout l'Univers sur votre mur ! Un cadeau original à offrir ou à se faire offrir ...

Achat-telescope.net : conseils d'achat au débutant

Retrouvez dans notre site dédié au matériel astronomique tous les conseils nécessaires à l'acquisition
de votre premier télescope !
Destiné à l'astronome amateur débutant, ce site web comprend des articles qui vous permettront de réfléchir
votre achat en fonction de vos besoins et de vos contraintes, de vous poser les bonnes questions pour réussir l'achat de votre
télescope. Ils vous seront également d'une grande aide pour éviter les pièges et les erreurs à ne pas commettre. Au final c'est
sûr, vous saurez choisir le bon télescope !
Bien choisir son télescope - Offrir un télescope à son enfant - Idées cadeaux - Posters astronomie - Magazines astronomie
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