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Rétrospective du mois de Février 2022 
 

-   M.B  -   
 

Aperçu des cibles traitées  pendant le mois de Février 2022 

 

Mon club d'astronomie 

 
 

 

 

 

Un mois de Février 2022, avec de belles journées et des débuts de soirées pas trop mauvaises 

Des nuits parsemées de nuages ou de bang de brouillard. 

Les belles journées mon permis de faire quelques photos de notre Soleil. 

Suite à des soucis de monture non résolus, je n'ai pas de photo à la camera avec  le télescope sw250/1200. 

Donc pas de test de poses longues à 600 secondes. 

Toutes les photos du mois de février ont été faites avec la petite monture équatoriale nomade la Star 

Adventurer.  

Nos planètes dans notre ciel en soirée: 

Jupiter très proche du soleil se couche environ 40 minutes après celui ci,  Neptune se couche 2 heures plus 

tard, tant qu'à Uranus elle se couche environ 4 heures après Neptune. 

En début de soirée au Sud Sud Est l'étoile la plus brillante de notre ciel: Sirius 

Au Sud la constellation d'Orion culmine à environ 50° au dessus de l'horizon. Plus tard dans la nuit, Le Lion  

monte dans le ciel annonçant la saison des galaxies. Tandis qu'au Nord Est la Grande Ourse monte en se 

redressant. A l'Ouest et  Sud Ouest le Taureau avec les Pléiades plongeant vers l'horizon. 

 

 

 

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

Etoiles ou cibles visibles avec un beau ciel 

 
�   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  � Nuages éparses    �Nuageux 
 

�    .       &  Utilisation de filtre solaire OBLIGATOIRE  DANGER                     
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A-  Le Soleil   �    .       &                                M.B  -  12 Février 2022 
 

 

Le soleil, l'astre du jour. Distance au moment de la photo, 1 392 000 km. 

Plusieurs taches Solaires sont visibles sur cette photo. La photosphère donne un aspect granuleux 

sur la surface du soleil. 

 

L'Astre du jour, si proche et si mystérieux. Je vais tenter de vous  expliquez simplement sans rentrer 

dans les détails ce qu'on voire sur cette photo.   

 

Déjà, il est où:  

Le soleil se trouve dans un des bras de notre galaxie 

spirale (le bras d'Orion) qu'on appelle la Voie Lactée. 

C'est une étoile parmi des milliards d'autres étoiles de 

la galaxie. Notre soleil mets environ 250  millions 

d'années pour en faire le tour à la vitesse de 217 

km/s. Caractéristique, le soleil accueille plusieurs 

planètes au nombre de 7. Dont notre Terre qui tourne 

à son tour autour du soleil en  365,256 jours (1 an) à 

une vitesse moyenne de 30 km/s. Se qu'on appelle le 

système solaire.  

  

Notre soleil est une étoile de type naine jaune, composé de 75% de sa masse d'Hydrogène, 25% de 

sa masse d'Hélium.  

C'est une étoile moyenne, comme la plus part des étoiles sa taille peut varier énormément selon 

son âge. En fin de vie le diamètre du soleil atteindra l'orbite de Jupiter. Certaines grosses étoiles, si 

on les mettait à la place du soleil leur diamètre irait au delà de l'orbite de Neptune. 

Le diamètre du soleil est d'environ 1,392 millions de km. Il existe des étoiles dont la taille est 1000 

fois plus petite et d'autre leur taille est 1700 fois plus grande. 

Revenons à notre étoile. Le soleil tourne sur lui même, les taches vont de la gauche vers la droite 

(sens inverse des aiguilles d'une montre) à des vitesses différentes selon la latitude. La durée d'une 

rotation s'exprime en jours:  

Latitude 0° (équateur) = 24 j     Latitude 30° = 28 j,    

Latitude 60° = 30,5 j     Latitude 75° = 31,5 j. 

 

Qu'est ce qu'une tache solaire ?  (wikipédia) Une tache solaire est une région sur la surface 
du Soleil (photosphère) qui est marquée par une température inférieure à son 
environnement et à une intense activité magnétique. C'est son champ magnétique qui 
inhibe la convection par un effet similaire aux freins à courants de Foucault, ralentissant 
ainsi l'apport de chaleur venant de l'intérieur du Soleil (dans cette zone), formant des zones 
où la température de surface est réduite.(~1500 k) 
 

La numérotation des tâches, AR xxxx s’applique uniquement sur un groupe de tâches solaires. Les 

petites tâches individuelles ne sont, en principe, pas numérotées. L’organisme en charge de la 

numérotation est le National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 

La caractéristique  des taches se fait selon la classification Zürich/McIntosh 
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Un même groupe peu avoir 2 numérotations. En effet, comme le soleil tourne sur lui-même, Il est 

possible qu’une zone active disparaisse, puis réapparaisse à nouveau. Un second numéro peut lui 

être attribué.  

Les taches solaires sont donc référencées et comptabilisées ce qui a permis d'établir des cycles 

d'activités. 

Le cycle solaire 25, a commencé en début 2020.  

Un cycle solaire dure en moyenne 11,2 années avec une faible activité puis une activité maximale  

pour revenir à une faible activité.  Quelques chiffres: 

Cycle solaire 23:  120 taches (période mai 1996 à janvier 2008 soit 11.6 années)  

Cycle solaire 24:  101 taches (période janvier 2008 à décembre 2019 soit 11 années)  

Cycle solaire 24:  xxx taches (période décembre 2019 à, prévu vers 2031 avec un maximum vers juillet 2025)  

 
Un lien pour visualiser les taches solaire en temps réel: https://www.spaceweatherlive.com/fr/activite-

solaire.html  (copier / coller ce lien pour y avoir accès) 
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� Soleil_    (72 ED 420) ZWO ASI 120 Mc 
Début le 12 février  à 12  h 52 mn - vidéo de 30 secondes � Ciel dégagé 

Humidité 2/10  -  Vent < 5 km/h  -  Température  ext 12° 

Monture Star Adventurer, + filtre Astro solar en tête de lunette - photo colorisée après traitement 
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Photo après empilement de la vidéo de 30 secondes. 

ATTENTION 

NE JAMAIS REGARDER LE SOLEIL SANS PROTECTION ADEQUATE 

 

Incidence des éruptions solaires pour la terre. 

Du fait de ces émissions de plasma, certaines éruptions solaires qui atteignent la Terre peuvent 

perturber les transmissions radioélectriques terrestres (orage magnétique) et provoquent 

l'apparition des aurores polaires en entrant en interaction avec le champ magnétique terrestre et la 

haute atmosphère. 

En cas de tempêtes ou d'éruptions  solaires massives, Il faut environ  entre 8 minutes et quelques 

heures, aux particules ultras énergisantes pour venir frapper la Terre. Les dégâts les plus important 

seront tous les réseaux électriques qui acculeront des charges d'électricité au delà de leur capacité, 

ce qui provoquera des pannes généralisées des lignes de transport d'énergie, plus de courant ! 

Destruction de matériels électroniques sensibles aux énergies électrostatiques  

Témoin visuel de ces tempêtes se sont les aurores boréales (pour l'hémisphère nord) ou aurores 

australes (pour l'hémisphère sud) sous des latitudes inhabituelles, centre de la France voir 

beaucoup plus bas, Bordeaux. 

 La tempête solaire la plus importante connue et répertoriée fut en 1859. 

En 2012 une très grosse tempête solaire est passée juste à coté de la terre. 

En 1989 le Québec fut frappé par une tempête solaire  près de 2 milliards de dégâts. 

L'une des dernières en date était le 3 février 2022, elle  toucha la terre le 4 février 2022. Cette 

éruption solaire fut qualifiée "d'un vent solaire d'intensité modérée"(Nasa). Les conséquences: Cela 

aurait coûté 40 satellites à la Société Space X. (40 de moins.... désolé !) 

Au niveau vie humaine les rayons durs peuvent blesser les Astronomes ou les personnes voyageant 

en avions à haute altitude. Apres il y a tout être vivant sensible au champ magnétique de la terre 

qui s'en trouveront perturbé, je pense aux oiseaux et animaux marins. 
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B-  SH2-276   � . &                  M.B  -  25 Février  2022 

 

SH2-2756, Barnard1 ou boucle de Barnard.  Partie centrale et sud de la constellation d'Orion. 

Photo en Grand Champ d'une constellation très facile à reconnaître dans le ciel hivernal. 

Dans la mythologie grecque, la constellation présente Orion comme un chasseur légendaire qui se 

vantait de pouvoir tuer n'importe quel animal. Dans certaines versions de la légende, il fut tué par 

le Scorpion, qui a été placé à l'opposé de la voûte céleste par les dieux qui les ont ainsi séparés afin 

qu'ils ne soient jamais au-dessus de l'horizon en même temps. Sirius est son chien, ainsi que le nom 

de l'étoile principale de la constellation voisine du Grand Chien 

Ci dessous une photo prise le 26 février 2022 à 0 h 43 pour situer la constellation, avec un Canon 

100 D un objectif 18/200 mm sur 18 mm f/d 3.5 ISO 1600 et expo 20 secondes. Vue cotée sud au 

Point de Vue de St Cyr en Retz. Champ couvert 66.5° sur 44.3° 

 

 

 

 

Constellations: 

Monoceros : Licorne 

Canis Major: le Grand Chien 

Lepus: Lièvre 

Colomba: Colombe 

Eridanus: Eridian 

Taurus: Taureau 

Orion: Orion 

 

 

 

 

 
 

"Orion accompagné de son Chien Sirius et sa licorne chassent le lièvre..." 
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Revenons à notre Boucle de Barnard  

Premier essais de prise de vue de cette nébuleuse (impossible de chez moi à cause de la pollution 

lumineuse et de la position de la constellation dans le ciel), c'est un nuage  situé 

approximativement à 1600 années lumière du système solaire, cette boucle s'étend sur 10° et fut 

découverte par Edward Emerson Barnard en 1895. 

Ce nuage moléculaire géant contient également la nébuleuse de la Tête de Cheval, la nébuleuse de 

la Flamme et la Nébuleuse d'Orion. 

Sa forme en arc de cercle semble qu'elle ait été formée par l'explosion d'une supernova il y a 

environ 2 millions d'années. Des astronomes  pensent généralement que les étoiles présentes dans 

la nébuleuse d'Orion sont responsables de l'ionisation de la boucle de Barnard. Il s'agit d'une région 

HII principalement constituée d'hydrogène ionisé dont elle tire sa couleur rouge. 

La boucle de Barnard nous est invisible à l'oeil nu, contrairement à M 42 nébuleuse d'Orion visible 

facilement sous la ceinture d'Orion composé par les trois étoiles de gauche à droite Alnitak, Alnilam 

et Mintaka. 

 

 
 

� SH2-276_    (Objectif canon 50 mm fd1.8) Canon 2000 D    
Début le 25 février  à 22 h 30 mn - fin  le 26 février  à 1 h 20 mn 

Humidité 6/10  -  Vent < 5 km/h  -  Température  ext 4°  -  � Ciel dégagé 
Exposition: 60s  ISO: 800 F/D:2.8   150 photos  145 retenues * 60 = 145 mn 

Bortle  5/9 - Dark: 60 s (23)   -    Offset:  (31) - Flat:  (11) 

 

Sur cette photo, les nébuleuses sont cachées par le très grand nombre d'étoiles, Chaque étoile peut 

être un soleil avec des planètes tournant autour ou un système binaire voir plus, une étoile avec une 

ou plusieurs autres étoiles tournant autour des unes des autres dans un équilibre gravitationnel. 
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Ci dessous la même photo traitée en fausse couleur les nébuleuses deviennent beaucoup plus visibles. 

 

 
 

 
 

Même photo en supprimant un grand nombre d'étoiles laissant apparaître l'ensemble des 

Nébuleuses du grand nuage d'Orion. 
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La boucle de Barnard ou SH2-276 fait environ 10° soit une grandeur de 300 années lumière. 

Le champ couvert par cette photo avec un petit objectif canon de 50 mm ouvert ici à fd 2.8. 

Taille ou champ de cette photo 24.9° sur 16.6°. Quelques repères 

 
 

 
 

Nom Désignation Dimension Magnitude Distance 

SH2 - 276 Boucle de Barnard 10° ? 1 600 al 

NGC 2024 Nébuleuse de la Flamme 30' x 30' 2 1 354 al 

IC 434 Nébuleuse de la Tête de Cheval 60' 7.3 1 500 al 

NGC 1977 Nébuleuse de l'homme qui court 20' 7 1 500 al 

M 42  Nébuleuse d'Orion 65' x 60' 3,7 1 340 al 

NGC 1909 Nébuleuse de la Tête Blanche 180' x 60' ? 1 000 al 
 

Les nébuleuses les plus difficiles à imager sont la Boucle de Barnard et la  nébuleuse de la Tête 

Blanche 
 

 

 

 

 

 

 

Les Sorinières: Février  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 Mars 2022 
 

 
 

Fin de cette rétropective de Février 2022 
 

Les photos du Soleil ont été prises aux Sorinières, les autres au Point de Vue de St Cyr en Retz, lors d'une soirée d'observation du Club 

 

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

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

"10 à 20 mn  dans l'obscurité, c'est le temps qu'il faut à nos yeux pour bien observer le ciel nocture" 


