
 

 

Edito 
Le Père Noël nous offre avec un peu d’avance, un magni-
fique spectacle facilement accessible à tous avec une paire 
de jumelles, une petite lunette ou gros télescope, le soir du 
21 décembre. 

Profitez de ce spectacle qui ne se reproduira pas d’ici 60 
ans ! 

A voir page 6 et 7. 

Quel beau cadeau !!! 

 

Un objet à observer : l’amas des Pléiades. Très facilement 
identifiable dans le ciel. 

 

Je vous souhaite un bon spectacle planétaire et malgré les 
évènements de bonnes fêtes de fin d’année. 

En attendant, levez les yeux au ciel, et prenez soin de vous 
et de votre famille.       
       Nicolas M.  
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Les Réunions ZOOM !  

Tous  les  lundi de 20h à 22h  sont organisées des  réunions en vidéo-

conférence  via  la  plateforme  ZOOM  .  Pour  le  moment  pas  de  pro-

gramme  bien  défini,  mais  toujours  quelqu’un  pour  répondre  aux 

ques ons. 

 

Depuis la mise en place début novembre : 

 fonc onnement du logiciel Stellarium, 

 Les sites météo, 

 L’alimenta on électrique en nomade, 

 Les objets du ciel, 

 … et pleins d’autres sujet. 

 

Pour vous aider à vous connecter vous pouvez passer via WhatsApp 

ou la messagerie pour demander de l’aide. 

Disponible  sur  ordinateur, 

smartphone et table e 
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A NE PAS MANQUER CE MOIS-CI ! 

Le 21 : Conjonc on (rapprochement) entre Jupiter et Saturne. C’est « LA » 

conjonc on à ne pas louper ce e année sinon il faudra a endre le 15 mars 

2080. 

 

 

Grace à une paire de  jumelle,  lune e ou télescope, pointer après  le coucher 

du soleil et SEULEMENT APRES LE COUCHER DU SOLEIL ! Une fois seulement 

que le soleil et sous l’horizon ! Comme les 2 astres seront proches du Soleil 

(visuellement) il y a risque de pointer le télescope sur le Soleil sans filtre ! 

Donc DANGER !  

Dans  un  télescope  

115/900  avec  un  oculaire 

de 25mm voici  ce qui  sera 

possible de voir (simula on) 

Il  faudra  par  contre  un 

champ  visuel  très  dégagé 

sur  l’horizon,  les  planètes 

seront  seulement  à  6°  de 

hauteur 

Ce e configura on des planètes visibles dans un    télescope  sera acces-

sible quelques jour avant et quelques jours après. Donc ne pas hésiter à 

sor r le matériel quand la météo sera avec nous ! 
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Applications pour observer le ciel et la 
lune 

 

SkySafari : est un 
planétarium puissant 
qui tient dans votre 
poche, mettant l'univers 
à portée de main tout 
en étant incroyablement 
facile à utiliser!  

Tenez simplement votre appareil vers le ciel 
et localisez rapidement des planètes, des 
constellations, des satellites et des millions 
d'étoiles et d'objets du ciel profond. Rempli 
d'informations interactives et de graphiques 
riches il sera votre parfait compagnon d'ob-
servation des étoiles. 

Disponible au téléchargement via Google 
Play, il existe une version gratuite et une 
autre payante. 

Les + : 
+ Utilisation du gyroscope pour mieux se re-
pérer 
+ Nombreux corps célestes référencés et dé-
taillés 
+ Module de voyage dans le temps 
+ Mode nuit 

Les - : 
- Mode Orbite en achat intégré 
- Application en anglais seulement 
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Moon Atlas 3D : est un atlas et une 
carte de la lune. 

Pour une balade sur la surface de la lune, 
rien de tel qu’un atlas pour trouver plus faci-
lement  les formations géologiques. 

Caractéristiques : 

 Carte en haute résolution, 

 Plus de 8000 cratères, 

 100 objets lunaires avec lien internet, 

 Sites d’alunissages 

 Affichage des phases lunaires, 

 Recherche de cratères, 

 Et plein d’autres fonctionnalités. 

Disponible au téléchargement via 
Google Play, Application gratuite. 



Page  6 BULLETIN ASTRO 
LES AS DU TEMPS LIBRE 

 

 

 

Un objet à observer  Les Pléiades 

 

 

Les Pléiades (ou Messier 45) est un amas ouvert d’étoiles situé dans la cons-
tellation du Taureau. 

L’origine du nom « Pléiades » provient de la mythologie Grecque : les 
Pléiades sont les  sept filles d’Atlas et de Pléioné : Astérope, Mérope, Electre, 
Maïa, Taygète, Célaéno et Alcyone. 

De nombreux peuples comme les Hébreux ou les Aztèques ont appelé l'amas 
« poussinière », les comparant à une poule et ses poussins. 

Grâce à la forte magnitude des étoiles le composant, cet amas est visible à 
l'œil nu dans le ciel d'automne. Il est situé dans la constellation du Taureau à 
proximité de l'axe formé par les étoiles : Sirius (Grand Chien) - Ceinture 
d'Orion (Orion) - Aldébaran (Taureau). 

On distingue rapidement 5 étoiles, puis, au fur et à mesure que l'œil s'ac-
commode, d'autres étoiles apparaissent. Ainsi, jusqu'à 10-11 étoiles sont vi-
sibles si les conditions météo sont bonnes. 

Avec des jumelles ou un télescope avec un champ large, on obtiendra bien 
plus d'étoiles. C'est de cette manière que l'amas donnera le plus de satisfac-
tion.  

Visualisation au télescope 115/900 avec un 
oculaire de 25 mm (simulation) 
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Carte M45 L’Amas des Pléiades 

Elle est située à 444 A.L. 

Ascension droite : 03h 45min 48sec / Déclinaison + 24° 22’ 00‘’ 
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Les photos du mois 

 

Astro-Dessin, une autre façon 

d’approcher l’astrophotographie. 

Ici, Sacha L. nous a réalisé un des-

sin de la tache solaire du 11 no-

vembre.  

Didier R. nous présente la nébuleuse 

de la tête de cheval avec la nébuleuse 

de la flamme. 

Un total de 9h de pose avec une série 

de filtres LRVB et H-alpha. 

Takahashi FSQ-85D 

Monture EQ-G Atlas 

Caméra 52-8300 
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Les Satellites du Jupiter 
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EPHEMERIDE DECEMBRE 2020 
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Le ciel à Folgensbourg le 15 décembre 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. 

Que le Père Noel vous gâte de plein de matériel astro !!  


