
 
 

 

 
LA GAZETTE DE LA S.A.H.   

 
                               Quoi de neuf ce mois-ci ? une photo de Jean Nouveau................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mars 2019 
 



Samedi 2  Mars - Permanence -  3 Visiteurs -  
 

                        
                                         Préparation de la manifestation à Yvetot 

 Philippe et Pascal vérifient le pilotage de la Valmeca sur 2 ordinateurs différents 
 

Samedi 9 Mars - Permanence 
 
 
Cette semaine, Pascal, Philippe et Fabrice ont réparé le toit le l'abri roulant. 

 
 

Samedi 16 Mars - Permanence 

                                                 
 
 

                                  
Fusée FALCON 9 B5 Crew Dragon 2 lancée pour assurer le ravitaillement de la station ISS et test pour habilitation afin d'envoyer des 
humains. FABRIQUEE PAR Mr NOEL bien entendu !! 
 



Samedi 23 Mars - Permanence 
 
Samedi 30 Mars - Permanence -  10 Visiteurs 
Nous recevons un groupe de 7 jeunes filles scouts  
Nous proposons nos ateliers habituels et nous pourrons faire des observations nocturnes par un ciel dégagé 
malgré la présence lointaine de nuages.   

                 

            
 

                                                        1 visiteur vient faire régler son télescope. 
   

                                                                   Observation au Lhires 
 
 
 

 
Page suivante...... Objets observés dans la soirée  MARATHON DE MESSIER  
 
 
 
 
 
 
 



MARATHON DE MESSIER  
 
M42 - NEBULEUSE d'ORION située dans la constellation d'Orion - la plus visible à l'oeil nu 

Distance de la terre : 1 350 AL (années-lumière) 

 

M43  - NEBULEUSE EN EMISSION au nord de la grande nébuleuse d'Orion  

Distance de la terre : environ 1500 A.L. 

 

M45 - AMAS DES PLEIADES, amas ouvert située dans la constellation du Taureau 

Distance de la terre : 444 A.L. 

 

M48 - AMAS OUVERT situé dans la constellation de l'Hydre 

Distance du système solaire : 1500 A.L. 

 

M35 - AMAS OUVERT situé dans la constellation des Gémeaux 

Distance du système solaire : environ 2660 A.L. 

 

M36  - JEUNE AMAS OUVERT situé dans la constellation du Cocher 

Distance du système solaire : environ 4300 A.L. 

 

M37 - AMAS OUVERT situé dans la constellation du Cocher 

Distance de la terre : 4511 A.L. 

 

M38 - AMAS OUVERT situé dans la constellation du Cocher 

Distance de la terre : 3477 A.L. 

 

M1  - NEBULEUSE DU CRABE - ( vestige d'une supernova) Cet objet a été découvert pour la première 

fois le 4 Juillet 1054 par les astronomes chinois qui virent soudainement apparaître une nouvelle  

étoile dans le ciel, visible en pleine journée et éclatante. Elle fut ainsi visible 23 jours dans le ciel 

diurne et jusqu’à 653 jours dans le ciel nocturne, visible à l’œil nu. 

Distance de la terre : 6300 A.L. 

 

M44 - AMAS OUVERT situé dans la constellation du Cancer 

Distance de la terre : 577,3 A.L. 

 

M95 - GALAXIE SPIRALE située dans la constellation du Lion 

Distance de la terre : 32,62 millions A.L. 

 

M96 - GALAXIE SPIRALE située dans la constellation du Lion 

Distance de la terre : 31,31 millions A.L. 

 

M92 - AMAS GLOBULAIRE situé dans la constellation d'Hercule 

Distance de la terre : 26000 A.L. 

 

M3 - AMAS GLOBULAIRE situé dans la constellation des Chiens de chasse 

Distance de la terre : 33920 A.L. 

 

M53 - AMAS GLOBULAIRE situé dans la constellation des Cheveux de Bérénice 

Distance de la terre : 58710 A.L. 

 

M51 - GALAXIE SPIRALE DU TOURBILLON située dans la constellation des Chiens de Chasse 

Distance de la terre : 23,16 millions A.L. 



 

M101 - GALAXIE SPIRALE DU MOULINET située dans la constellation de la Grande Ourse 

Distance de la terre : 20,87 millions A.L. 

 

M13 - AMAS GLOBULAIRE (appelé GRAND AMAS D'HERCULE) situé dans la constellation d'Hercule 

Distance de la terre : 22180 A.L. 

 

M63 - GALAXIE SPIRALE DU TOURNESOL située dans la constellation des Chiens de Chasse 

Distance de la terre : 27 millions A.L. 

 

M52  - AMAS OUVERT situé dans la constellation de Cassiopée 

Distance de  la terre : 5000 A.L. 

 

M65  - GALAXIE SPIRALE située dans la constellation du Lion 

Distance de la terre : 35 millions A.L. 

 

M66 - GALAXIE SPIRALE à proximité de M65 située dans la constellation du Lion 

Distance de la terre : 35,88 millions A.L. 

 

M105  - GALAXIE ELLIPTIQUE située dans la constellation du Lion 

Distance de la terre : 38 millions A.L. 

 

NGC 457  - Très jeune AMAS OUVERT  DE LA CHOUETTE situé dans la constellation de Cassiopée 

Distance  de la terre : 7922 A.L. 

 

NGC 869/884  - DOUBLE AMAS DE PERSEE situé dans la constellation de Persée 

Distance de la terre : 7100 A.L. 

 

LA PLANETE MARS 

 

Passage de ISS 

 

 

 


