
 

 

Edito 
 

Je vous souhaite à tous une très bonne année 2021, qu’elle 
nous apporte beaucoup de nuits étoilées, d'observations 
de découverte du ciel et surtout le partage de nos connais-
sances, mais surtout de garder la santé. 

 

Nous allons continuer nos réunions via la plateforme 
ZOOM. 

 

Les semaines impaires seront dédiées à un sujet avec une 
présentation. 

Les semaines paires seront dédiées aux questions des 
membres sur du matériel, observation... 

Lundi 4 janvier, je vous présente un petit éphéméride pour 
le mois en cours.  

Le 18 janvier, Jean Marie nous présentera un exposé sur 
les filés d’étoiles.  

 

En attendant, levez les yeux au ciel, car le spectacle est 
magique ! 

 

 

 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 

 Le traitement d’image... 

 

Pour vous aider à vous connecter vous pouvez passer via WhatsApp 

ou la messagerie pour nous demander de l’aide. 

 

Disponible sur ordinateur, 

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

Le 19 janvier :  La  planète 

Mars  est  perchée  à  seule-

ment  1,5°  au-dessus  d’Ura-

nus,  avec  des  jumelles 

(15x70) il sera possible de les 

voir  dans  le  même  champ, 

celle  ci  sera  orangée  et  Ura-

nus  se  présente  un  discret 

point de couleur bleu-vert. 

 

Le 14 janvier : Mercure visible à l’œil nu ! Durant 1 semaine, pro-

fiter  juste après  le coucher du soleil, d’observer, photographier, 

admirer  ce e  toute  pe te  planète  qui  ressemble  fortement  à 

notre lune.  

Aux  jumelles,  mer-

cure est un point bril-

lant  légèrement  jau-

nie  par  l’absorp on 

atmosphérique. 
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Rétrospective de l’année 2020 

 

 

Le 4 octobre : Soirée Public—Mars 

M42 de Thierry  

Lune de Claude  
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M31 de Fabian 

M27 de Nicolas 

La  bague  de 

fiançailles  de 

Sacha 
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Un objet à observer  

 

 

La Grande Nébuleuse d’Orion 

Sous le nom de Messier M42 (ou NGC 1976), la nébuleuse d’Orion, est un 
nuage diffus qui brille en émission et en réflexion au cœur de la constellation 
du même nom. C’est la nébuleuse la plus intense visible à l’œil nu depuis l’hé-
misphère nord. 

Sa structure occupe un pan de ciel de 66 x 60 minutes d’arc, quatre fois plus 
étendu que la pleine lune. Sa taille est d’environ 24 années-lumière. Cet objet 
correspond à la principale partie d’un nuage de gaz et de poussières beau-
coup plus vaste encore, le nuage d’Orion, qui s’étend sur près de la moitié de 
la constellation et contiens en plus la boucle de Barnard et la nébuleuse de la 
Tête de Cheval. 

A travers des jumelles l’objet devient remarquablement étendu. Il est même 
possible de deviner les principaux traits de la majestueuse nébuleuse. Une lu-
nette de 60 mm renforce cette sensation en soulignant la zone la plus bril-
lante. En son centre les célèbres étoiles du Trapèze étincellent, entourées d’un 
petit halo très flou. 

Visualisation au télescope 115/900 
avec un oculaire de 25mm (simula on) 
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Carte M42 : Nébuleuse d’Orion 

Elle est située à 1 500 A.L. 

Ascension droite : 05h 35min 16sec / Déclinaison - 05° 23’ 23‘’ 
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Le radiotélescope d’Arecibo s’est effondré 

 

Le radiotélescope d’Arecibo s’est effondré dans la ma née du 1er décembre, 

sur l’île de Porto Rico. Malgré une météo clémente, les câbles chargés de sou-

tenir  le collecteur de 900 tonnes, situé au foyer du télescope, ont cédés. La 

structure a effectuée une chute de 140 mètres pour venir s’écraser sur la pa-

rabole géante de 305 m de diamètre située en dessous.  

Inauguré  le 7 avril 1964,  il 

a  fait  plusieurs  décou-

vertes importantes : 

1964 : L’équipe de Gordon Pe engill détermine avec précision la rota on de la 

planète Mercure. 

1974  :  Découverte  du  1er  Pulsar  binaire  (PSR  B1913+16)  dont  l’observa on 

permet de tester la rela vité générale. 

1989 : Réalisa on de la première image radar d’un astéroïde  ((4769) Castalia) 

1990 : Découverte d’un pulsar binaire, un pulsar milliseconde ainsi que les pre-

mières exoplanètes. 

1992 : De la glace d’eau est détectée aux pôles de la planète Mercure, une dé-

couverte confirmée en 2014 par la sonde MESSENGER 

Le  radiotélescope  étais  souvent  u lisé  pour  trouver  des  astéroïdes  passant 

près  de  la  Terre.  Ainsi  il  observe  (29075)  1950  DA  en mars  2001,  considéré 

comme l’astéroïde possédant la plus forte probabilité connue d’impact avec la 

Terre, ou encore (367943) Duende en 2013. 
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Les Satellites du Jupiter 
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EPHEMERIDE JANVIER 2021 
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Le ciel à Folgensbourg le 15 janvier 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. 

Avis  aux  amateurs  la 

comète  C2020  M3 

Atlas  est  à  proximité 

de  l’étoile  Capella 

durant  quelques 

jours    de  magnitude 

9,  elle  reste  facile-

ment  iden fiable,  . 

vous  verrez  alors  un   

halo vert. 


