
 

Le  Jour  de  la Nuit  Edi on 

2021 aura lieu le samedi 9 

octobre  2021.  Les  As  du 

Temps  Libre  Sec on Astro 

seront  présents  à           

Werentzhouse  pour  une 

anima on  du  ciel          

d’automne.  Au  pro-

gramme,  conférences  sur 

la pollu on lumineuse, ob-

serva on  de  la  Lune,  Ve-

nus,  Jupiter  et  Saturne. 

Nous  con nuerons  avec 

des galaxies, nébuleuses et amas d’étoiles qui  seront vi-

sibles grâce au équipement du club et des membres.  

Alors reste plus que une chose a faire ! Noter la date dans 

l’agenda 

A bientôt 

          Nicolas M 

Edito 
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Etoiles filantes : Les DRACONIDES 

Les  Draconides  sont  généralement  ac ves  au  début  du  mois 
d’octobre, entre  le 6 et  le 10 octobre. Leur maximum d’ac vité est pré-
vu le vendredi 8 octobre 2021. 

L’essaim  re  son  nom  de  la  constella on  du Dragon  (Draco).  Le  corps   
parent  de  ces  étoiles  filantes  est  une  comète  périodique  bap sée        
21P/Giacobini-Zinner, découverte en 1900. 

Les Draconides  sont  un  essaim 
plutôt  calme,  avec  une  dizaine 
d’étoiles filantes par heure  lors 
du pic. Néanmoins,  il peut arri-
ver  que  ces météores  surpren-
nent  par  d’importants  sursauts 
d’ac vité,  comme  ce  fut  le 
cas en 2012. 
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A NE PAS MANQUER CE MOIS-CI ! 

Le 9  :  au crépus-

cule  une  heure 

après  le  coucher 

du soleil, observer 

la  lune cendrée et 

Venus  

Le 8  :  Essaim des 

Draconides,  voir 

page 2 du bulle n. 

Les 14 et 15 : La 

lune  joue avec  Ju-

piter  et  Saturne. 

Avis  au  amateur 

de photos ! 
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NEW GENERAL CATALOGUE : NGC 

 

 

Le New General Catalogue of Nebulae and Clus-

ters of Stars ou NGC (en français « Nouveau ca-

talogue  général  de  nébuleuses  et  d'amas 

d'étoiles  »)  est  l'un  des  catalogues  astrono-

miques  les  plus  connus  dans  le  domaine  de 

l'astronomie amateur, avec le catalogue Messier.  

Il con ent 7 840 objets du ciel profond (principalement des galaxies) re-

censés par John Dreyer jusqu'en 1888, date de première paru on du ca-

talogue dans  les Memoirs of the Royal Astronomical Society. Ce  cata-

logue  est  une  révision  et  un  élargissement  du  General Cata-

logue de John Herschel, paru en 1864, auquel il apporte de nombreuses 

améliora ons.  Dreyer  a  classé  les  objets  du  NGC  en  fonc on  de 

leur ascension droite, ce qui permet de déduire le meilleur moment de 

l'année  pour  les  observer.  La  ligne  d'origine  des  numéros NGC  est  la 

ligne d'ascension droite 0 heure  (passant près de  la  fron ère entre  les 

constella ons de Pégase et d'Andromède). Ainsi, l'objet NGC 1 se situe à 

une ascension droite de 0 h et  les numéros des objets NGC vont dans 

l'ordre croissant vers les ascensions droites croissantes, c'est-à-dire vers 

l'est. Malgré  la difficulté d'observa on que présentent  certains de  ces 

objets,  le NGC est  très prisé non  seulement des amateurs, mais aussi 

des professionnels qui ont ainsi accès aux objets les plus accessibles du 

ciel profond – nombre d'objets NGC ont ainsi fait l'objet d'études appro-

fondies. Néanmoins, ce catalogue contenait encore de nombreux dou-

blons et imprécisions et a donc été remplacé par le RNGC (Revised New 

General Catalogue), dressé par Sulen c et Ti  (1973). 
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John  Dreyer  ayant  poursuivi  ses  inves ga ons  après  la  publica on  du 

NGC,  il présenta en 1895 et en 1908  (version augmentée) un catalogue 

complémentaire de 5 386 objets, le catalogue IC (Index Catalogue I et II), 

qui porta le nombre d'objets répertoriés par Dreyer à plus de 13 000. Les 

objets des  catalogues NGC et  IC originaux ont finalement été par elle-

ment corrigés en 1988 (soit exactement un siècle après le catalogue NGC 

original) par Roger Sinno  pour former  le catalogue NGC 2000.0 qui est 

u lisé aujourd'hui. 

NGC 2392 : La nébuleuse de l'Esquimau 

NGC 6888 : La nébuleuse du Croissant 

NGC 253 : Galaxie du Sculpteur 
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Un objet à observer Messier M 15 

 

M15 est un amas globulaire situé dans  la constella on de Pégase, à  la  li-

mite de visibilité à l'œil nu. C'est l'un des amas globulaires les plus denses 

de la Galaxie.  

L'amas a été découvert par Giovanni Domenico Maraldi en 1746 alors qu'il 

recherchait la comète De Cheseaux . 

C’est donc Charles Messier qui la retrouva en 1764 pour l’ajouter le 3 Juin 

dans  son  catalogue  des  objets  diffus.  Il  décrit  cet  amas  comme  une 

«  nébuleuse  ronde  et  sans  étoiles,  avec  un  centre  plus  brillant  ». 

En 1783, William Herschel résout l’amas en étoiles et démontre sa vraie na-

ture d’amas stellaire, contrairement à ce qu’en pensait Messier.  

M15, d’une magnitude visuelle de 6.2 est un objet très  facilement obser-

vable.  L’amas  se  révèle  comme  un  objet  rond  et  nébuleux  à  l’aide  du 

moindre  instrument  op que.  A  l’aide  d’une  bonne  paire  de  jumelles, 

l’amas  se  présente  comme  un  noyau  brillant  au  centre  d’un  grand  halo 

d’apparence grumeleuse. Une  lune e de 90mm  commencera à  résoudre 

les  étoiles  les  plus  brillantes  de  l’amas. 

Naturellement,  plus  le  diamètre  de  votre  instrument  sera  important,  et 

plus  le  pouvoir  de  résolu on  des 

étoiles suivra. 
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Elle est située à 33 000 A.L. 

Ascension droite : 21h 29min 58 sec / Déclinaison 12° 10’ 00‘’ 
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Photos du mois 

Didier  avec 31  : HaLRVB  . 40 min pour 

chaque couche RVB , 4h30 en L et 4h45 

en H-alpha .  

 

Sacha — Astrodessin de M31 

1ère  photo  de  Claude  :  M13  

200/1000 600D 35 x 45 sec 

Emmanuel  nous  présente   

Cederblad  201,  une  nébu-

leuse à réflexion 
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Les Satellites de Jupiter 
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EPHEMERIDE OCTOBRE 2021 
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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. 

 

Quelques dates a retenir :  en fonction de l’évolution de la crise sanitaire 

 

 Du 1er au 11 octobre 2021 : Fête de la Science 

 

 Samedi  9 octobre : Le Jour de la Nuit  

 

 

 

 


