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Rétrospective du mois d'Avril 2022 
 

-   M.B  -   
 

Aperçu des cibles traitées  pendant le mois d'Avril 2022 

 

Mon club d'astronomie 

 
 

 

 

 

 

 

Avril le mois du milieu du printemps. Saison idéale pour l'observation du ciel. Les nuits sont encore assez 

longues et le ciel n'est normalement pas soumis à de grosses différentes de températures. L'humidité dans 

les couches atmosphériques est plus stable. L'évaporation due aux grosses chaleurs, ne sont pas de cette 

saison, donc  ne bouscule pas trop cet équilibre. Tout ceci pour dire que la nuit il fait moins froid et que la 

pureté du ciel est normalement bonne. 

Pour les planètes, seule Mercure était visible au crépuscule à partir du 12. 

Venus, la plus brillante au petit matin est accompagné par Mars, Jupiter et Saturne. 

Plus les mois vont défiler plus ces planètes, Jupiter, Saturne et Mars, vont se lever tôt, pour  voir en Octobre 

Jupiter se lever vers 19 h 40 mn. 

 

 

 

* Echelle de Bortle  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Etoiles ou cibles visibles avec un beau ciel 

Légende 

�   Visible à l'oeil nu.     * Guidage ZWO ASI 120 Mc sur SW 72 ED 420 

.   Visible aux Jumelles  ** Résistance sur SW 72 ED/420. 

&   Visible au télescope  � Part Buée sur le Newton 

 � Gelée � Ciel dégagé  � Ciel voilé � Nuages éparses    �Nuageux 
 

�    .       &  Utilisation de filtre solaire OBLIGATOIRE  DANGER              
 

� SW 254/1200  -  NEQ6 PRO6 GOTO 

� SW 72 ED 420  -  NEQ6 PRO6 GOTO ou Star Adventurer 

 � Canon 2000D -  Avec ou  Sans Monture
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A-  Circumpolaire     � .                                M.B  -  14 Avril  2022 
 

Circumpolaire: un mot très peu utilisé. Cela peut être un objet céleste ou un endroit  du ciel, qui ne se 

couche jamais sous l'horizon, quelque soit la saison. 

Qu'est ce que nous montre une photo circumpolaire. 

Des arcs de cercle et un centre commun. Tout semble tourner autour de ce point. Ce point imaginaire 

est la représentation d'un axe qui traverse le globe terrestre ici au Nord.  Tout le globe terrestre tourne 

autour de cet axe.  Pour les Astronomes  nous devons installer nos montures juste dans l'axe du pole 

Nord pour que nos télescopes ou lunettes puissent suivre un objet céleste, les montures motorisées 

permettront de compenser la rotation de la terre pour suivre une étoile  ou une galaxie. 

Comment faire une circumpolaire. Tout le monde peu le faire. Il y a quelques conditions quand même, 

assez simple. Avoir un appareil photo. Avoir un système de répétition pour prendre les photos, un 

intervalomètre est essentiel. (Manuellement c'est plus compliqué rester des heures sans bouger à 

appuyer sur le bouton cela devient vite fatiguant) Avoir un pieds photo ou bien caller l'appareil photo 

pour qu'il reste parfaitement immobile. 

Pour cette photo j'ai utilisé un reflex canon 2000D, un objectif 14 mm de focale (pour avoir un grand 

champ de vision) l'ouverture sur FD 4.5  ISO 400 puis 800  temps de pose unitaire 60 secondes (5 

secondes d'intervalle entre chaque photo.)  Un pieds fixe, sur lequel j'ai installé le Canon, le tout 

orienté vers l'étoile polaire (ou vers le Nord). Voila c'est tout. Au bout de 4 ou 5 heures j'ai obtenu un 

certain nombre de photos, que j'ai empilé avec un logiciel (gratuit) Séquator et sortir cette photo. 

 
 

� Canon 2000D -  Sans Monture 

Explication: la petite traînée blanche au centre est l'étoile Polaire ou Alpha Ursae Minoris. (Constellation de la Petite Ourse) 

Chaque arc de cercle est une étoile; certaines sont bleus, blanches jaunes ou oranges, c'est la couleur de l'étoile. 

Chaque arc de cercle correspond à une étoile. Les étoiles  sont fixes mais l'arc correspond au déplacement de la terre 

autour de l'axe polaire ici 24 h / divisé par 5 h.  Pour avoir un demi cercle pour une étoile il faudrait 12 heures de pose 

(seulement possible en hiver) 

Les traînées horizontales sont des nuages en début de nuit. Les halos blancs sont les lumières de Nantes St Sébastien et 

Vertou 
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B-  M 85     &                    M.B  -  14 Avril  2022 

 

M 85 Galaxie lenticulaire, située dans la constellation de la Chevelure de Bérénice à 33,3 Millions 

d'années Lumières de notre galaxie, la Voie Lactée. Elle a été découverte par Pierre Méchain en 

1781. Puis Charles Messier l'a observé le 18 mars 1781 et l'a ajouté à son Catalogue sous le numéro 

85.  J'ai choisi cette cible pour compléter ma liste de photos des objets  du catalogue de Messier. 

J'ai déjà photographié à ce jour 101 objets de Messier, au nombre de 110, il m'en manque 9.  

Souvent trop bas sur l'horizon, de mon point d'observation. il me faut attendre une belle nuit et 

que l'objet soit visible (M 79, M 70, M 69, M 55, M 54, M 28, M 25, M 7 et M 6) 

 

 
 

� M 85_    (254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro   */**  /    -Filtre CLS � 

Début le 14 Avril  à 22  h 48 mn - fin  le 14 Avril à 23  h 46 mn 

Humidité 5/10  -  Vent < 5 km/h  -  Température  ext 16° 

Exposition: 120 s   Gain: 200  31 photos  27 retenues * 120 =  54 mn 

Température caméra -10° 

Bortle  8/9 - Dark: 120 s (11)   -    Offset  (33) - Flat:  (33) 
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C-  NGC 1501            &                   M.B  -  15 Avril  2022 

 

NGC 1501, appelé nébuleuse de l'Huître, c'est une nébuleuse planétaire située dans la constellation 

de la Girafe à environ 4 240 al. Pas très lumineuse magnitude 11.5 elle fut découverte par William 

Herschel le 3 novembre 1787. 

 

 
 

� NGC 1501_    (254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro   */**  /    - Filtre CLS � 

Début le 15 Avril  à 0  h 1 mn - fin  le 15 Avril à 1  h 07 mn 

Humidité 6/10  -  Vent < 5 km/h  -  Température  ext 12° 

Exposition: 120 s   Gain: 200  45 photos  45 retenues * 120 =  1 h 30 mn 

Température caméra -10° 

Bortle  7/9 - Dark: 120 s (11)   -    Offset  (33) - Flat:  (33) 
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D-  NGC 6543           &                  M.B  -  15 Avril  2022 

 

 

 

 

NGC 6543, Nébuleuse planétaire dans la constellation de dragon. C'est un objet complexe, difficile à 

capturer, car il est composé de plusieurs ensembles dont les dimensions et luminosités sont très 

différentes; j'ai déjà essayé de capturer cette nébuleuse planétaire, et je n'ai pas fini. (Voir rétrospective 

d'Avril 2021). 

Le coeur de la nébuleuse à une dimension de 20 secondes d'arc. Alors que le nuage de matière 

s'étend à plus de 5.8 minutes d'Arc. Plus difficile c'est sa magnitude: son coeur est à 8,8 et le nuage 

à plus de 13, cette très grande différence explique la complexité des prises de vues. 
 

 
 

� NGC 6543_    (254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro   */**  /   - Filtre L-eXtreme � 

Début le 15 Avril  à 1  h 59 mn - fin  le 15 Avril à 3  h 53 mn 

Humidité 7/10  -  Vent < 5 km/h  -  Température  ext 7° 

Exposition: 360 s   Gain: 250  20 photos  20 retenues * 360 =  2 h 

Température caméra -10° 

Bortle  7/9 - Dark: 120 s (11)   -    Offset  (33) - Flat:  (33) 
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E-  SN 2022Hrs - M 60 et NGC 4647       &           M.B  -  26 Avril  2022 

 

M 60 galaxie elliptique dans la constellation de la Vierge. Située à environ 50,6 M al, avec une magnitude 

de 8.8. Elle fut découverte par Johann Gottfied Koehler (Astronome Allemand) le 11 avril 1779. 

Cette galaxie M 60 est  accompagnée par une autre galaxie spirale NGC 4647. De la terre elles forment 

un duo. A ce jour les chercheurs n'ont pas réussi à prouver quelles étaient en interaction 

gravitationnelle. NGC 4647 est à une distance de ~64,3 M al et fut découverte par William Herschel le 15 

mars 1784. Voilà le décor posé. 

SN 2020Hrs est une Supernova de type IA. C'était une étoile, une naine blanche  faisant partie d'un 

couple binaire, l'absorption de matière prélevé à son compagnon à provoquer son explosion ayant 

atteint une masse critique. Cette étoile était l'ôte de la Galaxie NGC 4647. 

La toute "récente" supernova a été découverte le 16 Avril 2022 par un astronome amateur Koichi Itagaki. 

A la parution de cette nouvelle Supernova, dans les médias, l'occasion d'immortaliser cet événement  

était trop belle. J'ai profité de la 1
ère

 soirée dégagée pour la photographier. 

"Récente" cela veut dire que la lumières et l'énergie de cette explosion a eut lieu il y a 64,3 millions 

d'années, que la lumière à mis tout ce temps pour nous parvenir. C'est un fait nouveau mais en réalité 

qui date. 

Quand vous regardez la lune,  ce que vous voyez c'est l'image de la lune il y a environ une secondes.  

Pareil un couché de soleil au point où le soleil disparaît dans  l'océan ou sous l'horizon. En réalité cela fait 

déjà  8 minutes qu'il est couché. Ce temps est la distance du soleil divisé par la vitesse  de la lumière. (En 

arrondissant 8 minutes = 480 secondes x 300 000 km/s = 144 M de km) 

 
� M 60_    (254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro   */**/ - UV/IR cut + tri band � 

Début le 26 Avril  à 01  h 24 mn - fin  le 26 Avril à 02 h 59 mn 

Humidité 5/10  -  Vent < 5 km/h  -  Température  ext 8° 

Exposition: 300 s  /Gain: 250 /20 photos  15 retenues * 300 =  1 h 15 mn / Température caméra -15° 

Bortle  7/9 - Dark: 300 s (11)   -    Offset  (31) - Flat:  (31). 



 7 

F-  NGC 4889          &                   M.B  -  26 Avril  2022 

 

 

NGC 4889. Galaxie elliptique géante, dans la constellation de la chevelure de Bérénice, à environ 

296 M al de la Voie Lactée. Elle fut découverte par William Herschel le 11 avril 1785. 

Cette galaxie fait partie d'un amas de galaxies d'environ 1000 galaxies sous le nom Abell 1656. 

NGC 4889 est aussi le nom d'un groupe de 18 galaxies qui fait partie de l'amas de la Chevelure de 

Bérénice. C'est une portion du ciel ou l'on peut compter dans de bonne condition plus de galaxies 

que d'étoiles.  

 

 
(Photo réalisé sous un ciel voilé) 

 
� NGC 4889_    (254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro   */**/ - UV/IR cut + tri band � 

Début le 26 Avril  à 03  h 29 mn - fin  le 26 Avril à 5 h 24 mn 

Humidité 6/10  -  Vent < 5 km/h  -  Température  ext 5° 

Exposition: 300 s   Gain: 250  24 photos  24 retenues * 300 =  2 h 

Température caméra -15° 

Bortle  8/9 - Dark: 300 s (11)   -    Offset  (31) - Flat:  (31) 
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Même photo avec un relevé astrométrique des objets visibles sur cette photo 
 

 

 

Ci joint la mène photo ou les points rouges sont des étoiles et les points jaunes des galaxies. 
 

 

 

Les Sorinières: Avril  2022                                            BM. 
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Les principales revues 
 

Astrosurf (abonnement uniquement par Internet 6/an) 

Ciel et Espace (en kiosque 6/an) 

L'Astronomie  (en kiosque 11/an) 

 

                    
 

La Lune en Mai 2022 
 

 
 

Fin de cette rétropective d'Avril 2022 
 

Les photos ont été prises aux Sorinières, d' autres au Point de Vue de St Cyr en Retz, lors de soirées d'observations du Club 

https://www.facebook.com/michel.boulange.5 

http://randonneursdesetoiles.e-monsite.com/ 
 

 

Subjection de livre 

 

Petit livre de poche pratique qui peut vous accompagner 

lors de vos soirées nocturnes, facile à utiliser il vous 

permettra de localiser certaines étoiles voir des 

constellations entières, des planètes ou des objets 

célestes. 


