
 

Edito 
Septembre est le mois de la rentrée. A ce jour il n’est pas 
encore possible de vous indiquer les modalités des futures 
réunions adultes et jeunes. Mais Thierry emploie toute son 
énergie pour nous trouver une bonne solution. Nous vous 
informerons par mail et via le site très rapidement. 

 

Le balet des planètes continue avec Jupiter, Saturne Mars 
et Venus.  

Mars est à surveiller très attentivement durant le mois de 
septembre, sa taille va continuer à augmenter pour at-
teindre la dimension visuelle de Saturne ! Un joli spectacle 
à regarder. On pourra distinguer les calottes glacières et 
les canyon de Mars. 
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Retour sur la Nuit Des Etoiles 
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Mars, la planète rouge 

C’est une planète tellurique, comme le sont Mercure, Vénus et la Terre, 
environ dix fois moins massive que la Terre mais dix fois plus massive 
que la Lune. Sa topographie présente des analogies aussi bien avec la 
Lune, à travers ses cratères et ses bassins d'impact, qu'avec la Terre, 
avec des formations d'origine tectonique et climatique telles que 
des volcans, des rifts, des vallées, des mesas, des champs de dunes et 
des calottes polaires. Le plus haut volcan du Système solaire, Olympus 
Mons (qui est un volcan bouclier), et le plus grand canyon, Valles Mari-
neris, se trouvent sur Mars.  

 

Diamètre : 6 792 Km 

Distance du soleil : 227 944 000 km 

Rotation : 24.6h 

Révolution :  686 jours  

Satellites connus : 2 (Phobos et Déimos) 
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A NE PAS MANQUER CE MOIS-CI ! 

Durant le mois : Jupiter, Saturne et Mars sont visibles pratiquement toute la 
nuit. Exemple le 4 septembre à 23h. Venus sera visible avant la fin de la nuit. 

Le 24 et 25 : Conjonction (rapprochement visuel) entre la lune, Jupiter et 
Saturne 
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Thierry T.  Messier M16 

13x60 sec 800 ISO 

Canon 7D défiltré 

Traitement : Siril et Photoshop 

Les Photos du Mois 

Sacha L.  

Grace à son APN NIKON, il 
nous a photographié la 
Couronne Boréale. L’avez-
vous trouvée ? 
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Les Satellites du Jupiter 
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EPHEMERIDE SEPTEMBRE 2020 
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Le ciel à Folgensbourg le 15 Septembre à 22h  



Lors de nos réunions de l’Atelier Astronomie 
des As du Temps libre de Saint-Louis Neu-
weg, nous nous retrouvons un jeudi sur deux 
de 20h à 22h dans une salle de la Maison 
pour Tous, 15b rue de Strasbourg, 68300 
SAINT-LOUIS NEUWEG. 

Pour le groupe des jeunes, un jeudi sur deux 
de 18h30 à 20h dans la même salle de la 
Maison pour Tous. 

Vous trouverez sur le blog du site les dates 
des futures réunions.  

De même si vous avez des questions vous 
pouvez nous contacter via le blog ou Face-
book. 

A bientôt 

Maison Pour Tous A. Schweitzer  
15 Rue de Strasbourg 
68300 Saint-Louis 
 

Les As Du Temps 
Libre Astro 

https://astrosaintlouisneuweg.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/atlastro68/ 

Merci à Sacha L. pour son aide à la réalisation du Bulletin. 

Les futures dates à retenir 
Programmation  sous réserve de l’évolution de l’épidémie. 

Le 11 Septembre : A la Maison de 
la Nature à Hirtzfelden à partir 
de 20h. Observations  et exposés 

Le 20 septembre : Journée 
du   Patrimoine à la Petite 
Camargue à partir de 
14h. Observation solaire 
et fabrication de fusées. 


