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Rétrospective du mois de Mars 2022 
 

-   M.B  -   
 

Aperçu des cibles traitées  pendant le mois de Mars 2022 

 

Mon club d'astronomie 

 
 

 

 

 

 

 

Mars, sa sent le printemps, dans le ciel les grandes nébuleuses prennent rapidement le chemin du couché, 

La constellation du Taureau avec les Pléiades et les Hyades plongent dans les lueurs du soleil couchant. 

Suivie du chasseur Orion avec sa Licorne et son Grand Chien chassant le Lièvre. 

Apparaît haut dans le ciel en début de soirée, la constellation du Lion, précédant la Chevelure de Bérénice et 

la Vierge. Trois belles constellations, le triangle du printemps délimité par trois étoiles lumineuses au 

sommet Régulus dans le Lion, en bas émergeant de l'horizon Est Sud Est Spica (la pointe sud de la 

constellation de la Vierge, puis à l'Est  Arcturus étoile principale du Bouvier. Toute cette partie du ciel abrite 

un grand nombre de Galaxies. 

Pas de planète dans le ciel du soir pas avant le 12 Avril où Mercure fait une apparition au crépuscule. Le 

matin, avant l'aube Venus, Mars, Jupiter et Saturne montre leur silhouette.   

Mars, de belles opportunités d'observation. Le ciel chargé de poussières de sable  du Sahara a fortement 

diminué la visibilité des étoiles et du ciel.   

 

 

* 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 
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A-  La Rosette  Caldwell 49      .    &                            M.B  -  4 Mars 2022 
 

 

Ici le Coeur de la Rosette, vaste ensemble de gaz et de zone Hii, Désignée à tord sous l'appellation 

NGC 2244. 

NGC 2244, est en réalité un Amas ouvert d'étoiles (Magnitude 5.3) visible avec une paire de 

jumelles au centre de la nébuleuse. Cette grande nébuleuse à la forme d'une rose rouge. 

Elle se trouve dans la constellation de la Licorne; à une distance d'environ 5310 al. Ces dimensions 

130' x 110' mn/arc. 

NGC 2244 fut découvert par John Flamsteed le 17 février 1690. 

 

 

 
 

Photo Prise avec Tube Newton SW 254/1200.  Une monture NEQ6 PRO6 GOTO 

Une Caméra ZWO ASI 294 Mc Pro + CLS  

Lune  NL (Humidité 5/10)  Ciel dégagé. �  Vent  < 5 km/h  - Température 6°  

Remarque: la photo est le teste de la monture suite à une panne et le prêt d'une raquette de 

commande appartement à P A pour valider la pièce défectueuse d'ou le temps très court de 

l'exposition. 
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� NGC 2244_    (254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro   /  /   
Début le 4 Mars  à 22  h 46 mn - fin  le 4 Mars  à 23  h 34 mn  

Humidité 5/10  -  Vent >15 - 20 km/h  -  Température  ext 4° 
Exposition: 120 s   Gain: 120  25 photos  17 retenues * 120 =  34 mn 

Température caméra -15° 

Bortle  7/9 - Dark: 120 s (11)   -    Offset  (31) - Flat:  (31) 
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B-  NGC 4559    &                    M.B  -  23 Mars  2022 

 

NGC 4559,  galaxie spirale intermédiaire située dans la constellation de la Chevelure de Bérénice à 

environ 36,9 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Ces dimensions (vue de semi profil) 10,7' x 

4,4' mn/arc. Sa magnitude 10,0. 

NGC 4559 a été découvert par l'astronome germano-britannique William Herschel le 11 avril  1785.  

 
� NGC 4559_    (TN 254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro   */ ** / 

Début le 23 Mars  à 23  h 15 mn - fin  le 24 Mars  à 01  h 40 mn 

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

Exposition: 300 s   Gain: 121  30 photos     retenues * 300 =  34 mn 

Température caméra -10° 

Bortle  7/9 - Dark: 300 s (11)   -    Offset  (31) - Flat:  (31) 
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C-  IC 443 - SH2-248           &                   M.B  -  24 Mars  2022 

 

IC 443, appelé nébuleuse de la Méduse, c'est un rémanent d'une supernova, l'étoile responsable de 

cette nébuleuse, serait une étoile suffisamment massive pour produire une étoile à neutron mais 

pas assez massive pour produire un trou noir. L'explosion daterait de 30 000 ans. Ce nuage est à 

environ 5 000 al, ces dimensions environ 50' mn/arc soit presque deux fois le diamètre apparent de 

la pleine lune. La nébuleuse est très peu brillante. Cette nébuleuse est dans les Gémeaux plus 

précisément dans le talon gauche de Castor  

 

 
 

� IC 443_    _ (SW 72ED420)  Canon 2000D + CLS  /  / 
Monture NEQ6 PRO6 GOTO 

Lieu: Le point de Vue St Cyr en Retz 
Début le 25 Mars  à 23  h 01 mn - fin  le 26 Mars  à 0  h 04 mn 

Humidité 1/10  -  Vent >15 km/h  -  Température  ext 11° 
Exposition: 120 s   ISO 1600    31 photos     retenues * 120 =  62 mn 

Bortle  7/9* Ciel pollué par des poussières de sable - Dark: 120 s (17)   -    Offset  (17) - Flat: (17) 
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D-  Le Chapeau de Napoléon        &                  M.B  -  26 Mars  2022 

 

 

 

 

Le Chapeau de Napoléon,  bizarre comme appellation, ici il s'agit d'un Astérisme, vous en 

connaissez tous plusieurs: En astronomie, un astérisme est une figure remarquable dessinée par des étoiles 

particulièrement brillantes. En général, ces étoiles ne sont liées ni par une interaction gravitationnelle significative, ni 

par une gestation commune, ce qui fait d'un astérisme un objet céleste plutôt arbitraire et subjectif. Les plus connus, 

La casserole (la Gde Ourse) la croix du Sud, le cintre, Le carré de Pégase, la théière (le sagittaire), la 

bague de fiançailles (étoile du Nord  Polaris), la cascade de klemble, etc. 

Beaucoup sont visible à l'oeil nu, d'autres aux jumelles et d'autres encore où un instrument plus 

puissant que des jumelles est indispensable. 

Le Chapeau de Napoléon est de ceux là, avec des étoiles entre 9 et 10 de magnitude. Facile à 

trouver, quand on c'est où il est... Le premier soir (23 mars) je ne l'ai pas trouvé, le deuxième soir 

(le 25 mars) mon matériel placé trop près des arbres m'interdisait l'accès à l'étoile Arcturus dans la 

constellation du Bouvier. Troisième fois je l'ai eut, mais pas évident de voir les 3 petites étoiles de la 

plume sur le chapeau Mag >12. 
 

 
 

� Astérisme le chapeau de Napoléon_ (SW 72ED420)  Canon 2000D + CLS  /  / 
Monture NEQ6 PRO6 GOTO 

Lieu: Le point de Vue St Cyr en Retz 
Début le 26 Mars  à 22  h 55 mn - fin  le 26 Mars  à 22  h 56 mn 

Humidité 2/10  -  Vent >15 km/h  -  Température  ext 12° 

Exposition: 60 s   ISO 3200    1 photo     retenue * 60 =  1 mn 
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E-  NGC 4490           &                   M.B  -  26 Mars  2022 

 

 

NGC 4490  ou Galaxie du Cocon, est une galaxie en interaction gravitationnelle avec une autre 

galaxie NGC 4485. Ces dimensions 6,4' x 3,2'.  Distance 25,7 M al. Magnitude 9,8. Facile à repérer  

située à ~ 40' de la deuxième étoile, Chara, coté nord de la constellation des Chiens de Chasses. 

Découverte par William Herschel le 14 janvier 1788. 

 

 
 

� NGC 4490_    _ (SW 72ED420)  Canon 2000D + CLS  /  / 

Monture NEQ6 PRO6 GOTO  

Lieu: Le point de Vue St Cyr en Retz 
Début le 26 Mars  à 23  h 04 mn - fin  le 26 Mars  à 23  h 33 mn 

Humidité 1/10  -  Vent >15 km/h  -  Température  ext 12° 

Exposition: 120 s   ISO 1600    14 photos     retenues * 120 =  28 mn 

Bortle  7/9* Ciel pollué par des poussières de sable - Dark: 120 s (17)   -    Offset  (17) - Flat: (17) 

 
Cette galaxie NGC 4490 a été photographiée le 13 avril 2021 (voir rétrospective Avril 2021) avec le même appareil 

photo mais avec une focale de 1200 mn  (Sur cette photo la focale est de 420 mm) 
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F-  NGC 2244         .  &                  M.B  -  26 Mars  2022 

 

 

NGC 2244  ou la Rosette, vaste ensemble de gaz et de zone Hii en forme de Rose. Ici même objet 

photographié le 4 Mars 2022, mais cette fois avec une focale beaucoup plus petite. De 1200 mm ici 

sur cette photo 420 mm. Bon nombre d'éléments sont visibles, la nébuleuse apparaît dans son 

intégralité. 
 

 
 

� NGC 2244_    _ (SW 72ED420)  Canon 2000D + CLS  /  / 

Monture NEQ6 PRO6 GOTO 
Lieu: Le point de Vue St Cyr en Retz 

Début le 26 Mars  à 23  h 37 mn - fin  le 27 Mars  à 00 h 41 mn 

Humidité 1/10  -  Vent >15 km/h  -  Température  ext 12° 

Exposition: 120 s   ISO 1600    30 photos     retenues * 120 =  60 mn 

Bortle  7/9* Ciel pollué par des poussières de sable  - Dark: 120 s (17)   -    Offset  (31) - Flat: (31) 
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G-  NGC 4559 - NGC 4565          &                  M.B  -  27 Mars  2022 

 

 

NGC 4559 - NGC 4565 deux galaxies dans le même champ toutes deux dans la constellation de la 

Chevelure de Bérénice 

 

 Nom Magnitude Distance Dimension 

NGC 4559 Carpe de Koï 10 36,9 M al 10,7' x 4,4' 

NGC 4565 Aiguille 9,6 56,1 M al 15,8' x 2,1' 
   
 

 
 

� NGC 4559_ NGC 4565   _ (SW 72ED420)  Canon 2000D + CLS  /  / 

Monture NEQ6 PRO6 GOTO 
Lieu: Le point de Vue St Cyr en Retz 

Début le 26 Mars  à 0  h 59 mn - fin  le 27 Mars  à 00 h 41 mn 

Humidité 1/10  -  Vent >15 km/h  -  Température  ext 12° 

Exposition: 120 s   ISO 1600    2  photos     retenues * 120 =  4 mn 

Bortle  7/9* Ciel pollué par des poussières de sable  - Dark: 120 s (7)   -    Offset  (8) - Flat: (3) 
 

* Pour cette photo je recherchais les deux galaxies dans le même champ, seule  NGC 4559 était visible sur l'écran de 

control du Canon 2000D, c'est pourquoi il y a que deux prises de vue. J'ai supposé que la galaxie de l'Aiguille était hors 

du champ photographique. En fait lors du traitement NGC 4565 est apparue. (Environ 2° séparent les deux galaxies). 
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G-  M 53 - NGC 5053          &                  M.B  -  27 Mars  2022 
 

 

M53 et NGC 5053 Deux amas globulaires bien différent. Tous les deux dans la constellation de la 

Chevelure de Bérénice. L'un est dense M 53 et l'autre NGC 5053 ressemble presque à un amas 

ouvert, cependant ils sont classés comme amas globulaire. 

 

 Nom Magnitude Distance Dimension 

M 53 Amas globulaire 7,7 . 58 400 al 13' 

NGC 5053 Amas globulaire 9 & 56 800 al 10' 
 

 

 
 

� NGC M53_NGC 5053    _ (SW 72ED420)  Canon 2000D + CLS  /  / 

Monture NEQ6 PRO6 GOTO 
Lieu: Le point de Vue St Cyr en Retz 

Début le 26 Mars  à 23  h 37 mn - fin  le 27 Mars  à 1 h 13 mn 

Humidité 1/10  -  Vent >15 km/h  -  Température  ext 12° 

Exposition: 120 s   ISO 1600    4 photos     retenues * 120 =  8 mn 

Bortle  7/9* Ciel pollué par des poussières de sable  - Dark: 120 s (7)   -    Offset  (8) - Flat: (3) 
 

* Pour cette photo les deux amas globulaire devaient être dans le champ, très proche l'un de l'autre, la résolution de 

l'écran de control ne nous a pas permis d'identifier NGC 5053. Dans les grands champs il n'est pas facile de se repérer 

parmi toutes les étoiles. C'est comme pour le ciel nocturne. Quand le ciel n'est pas net, seule les étoiles les plus 

lumineuses brillent, donc les constellations sont plus facilement identifiables. Si le ciel est pur des myriades d'étoiles 

illuminent la voûte céleste, ce qui rend beaucoup plus difficiles la reconnaissance les constellations.  

NB: je dis "nous" car on était deux à rester sur le site, un peu comme d'habitude, à scruter le ciel comme si on avait peur 

de rater quelques choses ou simplement de se résigner à quitter ce lieu ou le ciel est magnifique, avant de  retourner 

dans des lieux plus pollués. 
 

Les Sorinières: Mars  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 Avril 2022 
 

 
 

Fin de cette rétropective de Mars 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 

 

Illustrations et guides  d'observations des faits les plus 
marquant de chaque mois. Il se lit comme un almanach. 
Nombre de détails et conseils pour observer à l'oeil nu ou avec 
une paire de jumelles. Illustrations, cartes, photos et 
diagrammes permettent une approche facile et interressante de 
l'évènement à observer. 


