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• Les caractéristiques techniques de plus de 1 000 instruments
de 50 € à 1 000 000 € !
• Les schémas optiques de tous les types d’instruments du marché.
• Une foire aux questions et un test pour trouver le bon instrument.
• Des centaines d’adresses et de conseils pour pratiquer
l’astronomie de loisir au quotidien.
• 32 pages supplémentaires ; nouvelle maquette toute en couleurs.

L’ouvrage indispensable pour acheter un
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La première partie de ce livre est consacrée aux instruments
astronomiques et contient des explications détaillées sur leur origine,
leur fonctionnement et leur utilisation. Cette partie est illustrée par des
schémas de toutes les formules optiques courantes et des différents
types de montures astronomiques manuelles ou automatiques, ainsi
que par des photographies des dernières générations de lunettes
et de télescopes.
Une grande foire aux questions et un test permettent au lecteur de
cerner ses envies et de définir au mieux le matériel qui lui conviendra.
Matériel qu’il pourra trouver dans les tableaux consacrés aux
caractéristiques techniques de plus de 1 000 instruments actuels,
des jumelles à 50 euros aux lunettes et aux télescopes à plus
de 1 million d’euros !
La seconde partie accueille un guide illustré complet de l’astronomie, qui
réunit tout ce dont on peut avoir besoin pour pratiquer ce loisir au fil des
mois, de A comme Actualités à Z comme Zodiaque, en passant par C
comme conférences, G comme Gîtes Astro, R comme Revues ou S
comme Stages.
Auteur(s)
Journaliste scientifique (radio, presse), Guillaume Cannat est l’auteur d’une quarantaine
d’ouvrages de vulgarisation, parmi lesquels on peut citer Le Guide du Ciel, Le ciel à l’œil
nu, de nombreux ouvrages pour les enfants (traduits en une dizaine de langues) et
plusieurs beaux livres sur les planètes du système solaire (éditions Eyrolles, Vuibert,
Hermé).
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