
 

 

Edito 
 

Bientôt 2 mois de mauvais temps, nuages, nuages, 
nuages… 

 

Gardons espoir d’un ciel étoilé pour pouvoir ressortir nos 
instruments.  

 

Les réunion Zoom fonctionnent très bien, avec maintenant 
un programme des prochaines interventions. J’en profite 
pour lancer un appel à ceux qui souhaitent nous partager 
un sujet.  

En page 2 retrouvez les prochains thèmes. 

 

Visuel, astrophoto, matériel, logiciel, bricolage, FAQ… et 
aussi blabla… venez nombreux à nos réunion pour parta-
ger un bon moment. 

 

Bonne lecture à tous et à bientôt. 

  

       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 . 

 

Toutes les semaines un sujet 

 

 

Les thèmes des prochaines réunions : 

  - Le 1er février : Ephéméride par Nicolas et les capteurs CCD/ 

     CMOS par Fabian 

  - Le 8 février : Préparer sa cession d’observa on (spécial     

     débutant) par Thierry 

  - Le 15 février : les catalogues d’étoiles et des objets par Nicolas 

  - Le 1er Mars : Ephémérides par Nicolas et FAQ ! 

 

Pour vous aider à vous connecter vous pouvez passer via WhatsApp 

et/ou Télégram 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 11 février : Rapprochement 

entre la Lune et Uranus. 2h 

après le coucher du soleil Ura-

nus et le gros croissant sont 

dans le même champ de ju-

melles. 

Le 19 février : Rapprochement 

entre la lune, les Pléiades et Mars. 

Amateur de grand champ à vos 

appareils ! 

A par r du 23 février  : Mars s’ap-

proche des Pléiades, le 3 mars il frô-

lera l’amas d’étoiles. Observez son 

rapprochement jour après jour ! 
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Noémie et la boite de projection solaire, 
par trou d’épingle 

 

 

Noémie, membre du club 

des  jeunes  nous  montre 

comment observer  le  So-

leil,  sans  danger  et  avec 

une boite à chaussure !  

Pour une observa on "facile" 

du  Soleil  ,  le  résultat  est  un 

pe t point lumineux . 

S'il y en a , on voit les nuages 

passer  devant  le  Soleil  et  le 

masquer . 

Matos de récup : une boite à 

chaussures  ,  un  bout  de  pa-

pier alu. 

Temps  de  fabrica on  10  mi-

nutes 

Faire  deux  trous  d'environ 

2cm de coté espacés au maxi-

mum . 

En  fermer  un  avec  le  papier 

alu  et  y  faire  un  pe t  trou 

avec une aiguille . 

Sur  la  face  opposée,  fixer  un 

papier  blanc  qui  fera  office 

"d'écran" 

Se placer dos au Soleil et re-
garder par le trou ouvert.   

Sacha 

h ps://espacepourlavie.ca/leclipse-dans-

une-boite-projec on-par-trou-depingle 
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Bonne chance PERSEVERANCE ! 

Si tous va bien, le nouveau rover de la NASA doit se poser sur Mars le 18 fé-

vrier dans  JEZERO. Ce  cratère de 45  km de diamètre est  juste  au bord du 

grand bassin d’impact d’Isidis Plani a, dans  l’hémisphère Nord mar en. Le 

site intéresse par culièrement les astronomes car il abrite le delta d’un an-

cien fleuve. 

Pour plus d’informa on : 

h ps://mars.nasa.gov/

mars2020/ 

Décollage le 30 juillet 2020 

de Cape Canaveral grâce à 

une fusée Atlas V-541 

Vitesse de croisière : 39 600 Km/h 

 

Distance parcourue : 480 million de 

kilomètres 
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Un objet à observer  
Messier M35 L’amas ouvert des Gémeaux 

M35 (ou NGC 2168) est un amas ouvert situé dans 
la constellation des Gémeaux. Il a été découvert par l'astro-
nome suisse Philippe Loys de Cheseaux en 1745. L'amas a été observé 
par Charles Messier le 30 aout 1764. 

M35 est déjà visible à l’œil nu dans de très bonnes conditions. Un télescope 
de faible puissance est toutefois nécessaire pour en séparer les principales 
étoiles et observer son voisin, NGC 2158, un amas ouvert plus dense, plus 
ancien et plus éloigné (environ 16 500 années-lumière).  

Visualisation au télescope 
115/900 avec un oculaire de 
25 mm (simulation) 
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Carte M35 : L’amas Galac que des Gemeaux 

Elle est située à 2 660 A.L. 

Ascension droite : 06h 09min 05sec / Déclinaison 24° 20’ 19‘’ 
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 La lumière zodiacale 

Dans un  site offrant un  ciel  suffi-

samment noir vous pouvez dis n-

guer la lueur de la lumière zodia-

cale,  vous  disposez  d’une  quin-

zaine de  jours  jusqu’au retour de 

la Lune pour l’observer. 

Du 1er au 15 février 

La  lumière  zodiacale  est  pro-

duite  par  la  réflexion  de 

la lumière du Soleil par les par -

cules de poussières du milieu in-

terplanétaire  présentes  dans 

le  système  solaire.  Les  maté-

riaux qui  la  causent  sont essen-

ellement  des  grains  de  ma-

ères  éjectées  par 

la  queue  de  comètes  de  la  fa-

mille de Jupiter à 85 %. Les asté-

roïdes  contribuent  au  phéno-

mène  à  hauteur  de  seulement 

5  %  et  les  comètes  du  nuage 

d'Oort à hauteur de 10 %.  

Ces  poussières  sont  répar es  dans  un  volume  en  forme 

de len lles centrées sur le Soleil et s'étendant bien au-delà de l'orbite de 

la Terre : le nuage zodiacal.  

Comme  la  plupart  de  ces  par cules  sont  situées  près  du plan de  l'éclip-

que, la lumière zodiacale semble principalement en provenir. 

Au-dessus de l’horizon ouest‐sud‐ouest dans le Verseau 

et les Poissons, en direction des Pléiades 
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Les Satellites du Jupiter 
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EPHEMERIDE FEVRIER 2021 
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Le ciel à Folgensbourg le 15 fevrier 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. 

 

En a endant les étoiles je vous propose un mots croisés  

Réponse le mois prochain !! 


