
 

Edito 
Quoi de neuf ce mois-ci ? 

 

Un bulletin qui s’étoffe de plus en plus avec des nouvelles 
rubriques : 

 - un objet à observer : un objet du ciel profond 
(galaxie, nébuleuse…) Chaque mois l’objectif sera  de le  
chercher grâce à une paire de jumelles ou un petit téles-
cope/lunette. Des informations sur l’objet et comment le 
chercher avec une carte seront indiqués . 

 - Ce mois-ci : les outils indispensables pour l’obser-
vation visuelle : les cartes. Le mois prochain un autre sujet. 

 

Pas de réunions/observations durant ce mois. 

 

En attendant, levez les yeux au ciel, et prenez soin de vous 
et de votre famille. 

A bientôt       Nicolas M. 
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C/2020 M3 ATLAS  

Oui encore une comète ?  

Actuellement de magnitude 
8, elle longe la constellation 
d’Orion. (voir carte page 12) 
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Retour sur la Réunion et la soirée MARS 
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A NE PAS MANQUER CE MOIS-CI ! 

>Ğ�ϭϴ�Ğƚ�ůĞ�ϭϵ�͗���ůĂ�ĮŶ�ĚƵ�ĐƌĠƉƵƐĐƵůĞ͕�ůĞ�ĐƌŽŝƐƐĂŶƚ�ůƵŶĂŝƌĞ�ĐŚĞŵŝŶĞ�ƐŽƵƐ�
ůĞƐ�ƉůĂŶğƚĞƐ�:ƵƉŝƚĞƌ�Ğƚ�^ĂƚƵƌŶĞ͘ 
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L’outil indispensable à l’observation 
visuelle ! 

C’est un guide de base pour explorer facilement le ciel : sous un for-
mat pratique (dépliant cartonné double-A4), la carte-guide du ciel 
Stelvision 365 comprend une carte générale du ciel et trois pages de 
guide vers les principales merveilles célestes.  

Disponible dans toutes les 
boutiques Astro et en librairie 

Tarif : 16Φ (moyenne) 

 

Existe aussi des applications 
pour smartphone (gratuit) ou des 
cartes à imprimer depuis inter-
net. 
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Un atlas du ciel 

Cet atlas de poche est basé sur la célèbre version du  « Star Atlas 2000 »  
mondialement connu depuis 50 ans.  

Il est très simple et très 
commode à utiliser avec 
ses cartes reliées par spi-
rale. Les légendes sont 
elles aussi très claires et 
peuvent être lues facile-
ment.  

Le ciel est découpé en 80 
cartes qui contiennent plus 
de 30 000 étoiles et 
quelques 1500 objets du 
ciel profond.  

Disponible dans 
toutes les bou-
tiques Astro et 
en librairie 

Tarif : environ 20Φ  
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Un objet à observer  La Grande Galaxie d’Andromède 

M31 (Messier 31) est une galaxie spirale  située dans la constellation d’An-
dromède, elle est la seule galaxie visible à l’œil nu dans l’hémisphère nord.  
 

 

 

La première mention écrite connue de la galaxie d’Andromède remonte à 
964, année durant laquelle elle est décrite par Abd al-Rahman al-Soufi 
dans son livre des étoiles fixes. La première observation de la galaxie à 
l’aide d’un télescope est réalisée par Simon Marius en  1613. 

Dans des jumelles, la galaxie se présente al-
longée avec un noyau central très dense. 
Grâce à un télescope de 90 mm la galaxie 
offre un spectacle fantastique. Son noyau 
d’un éclat intense apparaît entouré d’un halo 
lumineux. 

Une fois la constellation d’Andromède  

repérée, chercher l’étoile MIRACH puis monter 
vers l’étoile µ And, refaire la même distance 
et normalement vous la trouverez ! sŝƐŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ůƵŶĞƩĞ�ĚĞ�ϵϬŵŵ 
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�ĂƌƚĞ�Dϯϭ�'ĂůĂǆŝĞ�Ě͛�ŶĚƌŽŵğĚĞ 

Elle est située à 2,54 millions d’A.L., son diamètre est de 220 000 A.L. 

Ascension droite : 00h 42min 44,330sec / Déclinaison 41° 16’ 07.50‘’ 
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La photo du mois 

 

Le groupe de jeunes 

Lors des 2 réunions nous avons continué à repérer les constellations du ciel 
d’automne et réalisé quelques jeux, puis à étudier les différents objets du 
ciel profond (galaxie, nébuleuse…) 

Voici le résultat avec un cumul de 3h30 de poses : La galaxie 
du Triangle M33. Réalisé par Fabian. 
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Les Satellites du Jupiter 
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EPHEMERIDE NOVEMBRE 2020 
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Le ciel à Folgensbourg le 15 Octobre à 22h  



Lors de nos réunions de l’Atelier Astronomie 
des As du Temps libre de Saint-Louis Neu-
weg, nous nous retrouvons un lundi 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. 

Trajectoire de la comète C/2020 M3 ATLAS durant le mois de novembre. 


