
 

 

La Grande nébuleuse Orion, les Pléiades… nous qui ent 

pour quelques mois pour laisser place aux constella ons 

du printemps. 

Le Lion, la Vierge, La Chevelure de Bérénice, Le Cancer, 

sont les constella ons du Printemps. Toute une série 

d’amas de galaxies sont visibles facilement avec un instru-

ment de faible diamètre. 

Je vous propose de chercher le groupe de galaxie M66 

dans la constella on du Lion.  

Amusez vous à chercher les galaxies, ou de vous aider 

grâce à des cartes célestes. 

 

Je vous souhaite un bon voyage à travers l’univers ! 

 

          Nicolas M 

Edito 
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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 5 avril : Lundi da Pâques, pas de réunion 

  - Le 12 avril : Réchauffement clima que, mythes et réalités  

          présenter par Jean-Marie 

  - Le 19 avril : Comment choisir une camera ou un APN  (Nicolas) 

  - Le 26 avril : Les filtres en visuel et en photo (Nicolas) 

  - Le 03 mai : Ephéméride Mai 2021 

Le programme des sujets peut être modifier. 

 

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 15, 16 et 17 avril : Observer la progression de la lune 

dans la constella on du Taureau entre les Pléiades et la 

planète Mars. 

Le 25 avril : Conjonc on entre Mercure et Venus 

juste après le coucher du soleil 
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Les photos du mois  

 

 

Deborah  :  Réalisé  a  l’aide  d’un 

IPhone derrière l’oculaire de 30 

mm  monté  sur  un  Dobson 

300mm 

Didier  :  M51  lors  d’un 

test avec l’Asiair Pro 

 

Sacha : Grand champs Orion au D3500, 

400 ISO ouverture 10 , 30 sec  objec f 

de 140mm 
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PERSEVERANCE  

 

PERSEVERANCE,  réalise  le  1er 

avril  le  premier  examen  du  sol 

mar en. 

Le rover va évaluer à  l’aide d’un 

test  mécanique  la  viscosité  des 

minéraux  argileux  extraits  dans 

la zone d’a errissage.  

 

Le sol de mars s’avère très proche de celui des déserts de notre planètes. 

Un véritable château de sable ! 

L’analyse  se  fera  avec  l’aide de  la mini-pelleteuse  située  au bout de  son 

bras mécanique. Le rover va cons tuer dans un premier temps un mon -

cule de terre d’un peu plus de 25 cen mètres de haut pour presque 13 cm 

de diamètre. Puis, à  l’aide de  la par e  inférieure de sa pelle,  le  robot va 

ensuite délicatement apla r le sommet de la structure jusqu’à obtenir un 

cylindre légèrement évasé. 

 

Ce e expérience  va montrer de nouvelles  similitudes entre  la  composi-

on du sol de  la planète rouge et celui de notre Terre. "Si  les processus 

géologiques sont les mêmes et abou ssent aux mêmes résultats, on peut 

donc  espérer  qu’il  en  est  été  de  même  pour  les  processus  biolo-

giques" avance la Nasa dans le même communiqué.  

 

Voir page 12 pour plus d’info. 
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Un objet à observer  

 

 

 

Le triplet du Lion (aussi appelé le groupe de M66 est un amas de galaxies 

situés  à  environ  35  millions  d’années  lumière  dans  la  constella on  du 

Lion. Cet amas regroupe les galaxies spirales M65, M66 et NGC3628 

Visualisa on au télescope 115/900 avec un oculaire 

de 25 mm (simula on) 

Loin du ciel des banlieues, le trio s’avère très facile à repérer. Une amplifi-

ca on faible permet d’ailleurs sa  loca on immédiate près d’une étoile de 

magnitude 7. Séparées seulement par 20 minutes d’arc, le trio de galaxies 

offrent alors à l’oculaire un spectacle assez étonnant. 

 

Profiter ensuite pour vous balader dans la constella on à la recherche des 

autres galaxie que peuple le Lion. 



AVRIL 2021 
 

Page  7 

 

Carte du Trio du Lion (M65, M66 et NGC3628) 

Elle est située à 35 millions  A.L. 

Ascension droite : 11h 17min 00 sec / Déclinaison 13° 25’ 0‘’ 
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La minute bricolage ! 

Chaise d’observa on fabrica on maison  

Ayant à disposi on quelques planches 
de  chêne  ,  je  me  suis  lancé  dans  la 
construc on  de  ce e  chaise  astro  à 
l'aide d'ou ls  simples  ( perceuse,  vis-
seuse, ...) 

 

Coût : 5€ pour  la sangle ,ses fixa ons 
et un peu de quincaillerie  

 

Poids 10 kg 

 

Sacha L. 

h ps://www.skyatnightmagazine.com/advice/build-an-observing-chair/ 
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Les Satellites de Jupiter 
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EPHEMERIDE avril 2021 
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Le ciel à Folgensbourg le 15 avril 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. 

 

Complément d’informa on de l’ar cle page 5 : PERSEVERANCE 


