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Rétrospective du mois de Juillet 2022 
 

-   M.B  -   
 

Aperçu des cibles traitées  pendant le mois de Juillet 2022 

 

Mon club d'astronomie 

 
 

 

 

 

 

Juillet mois du début des vacances. Les nuits sont très courtes. En juin, les nuits étaient encore plus  

courtes aussi,   faute de temps, de météo incompatible, des occupations, ne m'ont pas permis de sortir 

ou d'observer le ciel une seule fois.  

En juillets 2022, une énorme tempête de beau temps c'est abattue sur notre région voir le pays tout 

entier. Qui dit beau temps dit aussi des conditions nocturnes pas toujours au rendez vous. Les nuits trop 

chaudes ne font pas bon ménage avec les appareils, l'électronique et les optiques soumis à des variations 

de dilatation et contraction des matériaux. Quelques sorties au chaud ! Ont été possible du moins un 

peu plus frais que dans la journée.  

Quelques photos pour ce mois de juillet et un lien en subjection sur la dernière page: 

Le 12 juillet 2022, du moins le 11 vers 23h30 un événement attendu depuis le 25 décembre 2021 pour 

toute la communauté d'astronomes et de chercheurs du monde entier. JWST. 

 

 

* 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 (défiltré)-  Avec ou  Sans Monture 

 � Canon 100D -  Avec ou  Sans Monture 
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A-  IC 4604      � .  &                               M.B  -  2 Juillet  2022 
 

IC 4604 ou Rho Ophiuchi. Ensemble d'un grand nuage moléculaire composé en partie d'hydrogène 

ionisé (en bleu) et de poussière sombre.  

L'ensemble de ce grand nuage comportant l'étoile principale du scorpion Antarès (en jaune) en 

dessous à droite l'amas globulaire M4. Cette photo montre deux grandes constellations au nord,  

Ophiuchi (Le serpentaire) et au sud le Scorpion. Autant les étoiles sont accessibles à l'oeil nu, les 

amas globulaires aux jumelles et au télescope. Pour ce qui est des nébuleuses, c'est beaucoup plus 

difficile car cette zone est proche de l'horizon sud. La pollution atmosphérique et lumineuse sont 

généralement au rendez vous sous nos latitudes. Une petite focale inférieure à 150 mn et supérieur 

à 50 mm, est nécessaire. Ici c'est un objectif  Tamron 18/200 mn.  

 

 
 

� IC 4604_    (Focale 137.4 mm  - F/D 5.6)  Canon 2000D    /  / - � 
Début le 2 Juillet  à 0  h329 mn - fin  le 2 Juillet  à 2 h51 mn 

Humidité 5/10  -  Vent < 5 km/h  -  Température  ext 13° 
Exposition: 120 s   ISO: 1600  69 photos  51 retenues * 120 =  1 h 41 mn 

Bortle  6/9  -  Dark: 120 s (17)   -    Offset  (17)  -   Flat:  (8) 

Photo prise au point de Vue de St Cyr en Retz sur une monture Star Adventurer 
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Détail du champ de la photo Rho Ophiuchi 
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B-  Voie Lactée    � .  &              M.B  - 2 Juillet  2022 

 

La Voie Lactée est le nom de notre Galaxie dans laquelle notre système solaire évolue. Sur 

cette photo, la partie visible qui est plus lumineuse correspond  à la région près du centre 

du noyau galactique, vu par la tranche. La distance entre notre système solaire et le centre 

galactique est d'environ 25 000 al. Une année lumière (al) équivaut à environ 10 000 

milliards de km.....  

 La voie Lactée  est une galaxie spirale barrée, qui compte entre 200 et 400 milliards 

d'étoiles, peut être environ 100 milliards de planètes. Son âge 13.61 milliards années. Son 

rayon 52 850 années lumières. Date de découverte 1918 - 1928 par Harlow Shapley - Jan 

Oort et Bertil Lindblad. 

 

      
 

� Voie Lactée_    (Focale 50 mm  -  F/D 2.2) Canon 100D    /  / - � 
Début le 2 Juillet  à 0  h329 mn - fin  le 2 Juillet  à 2 h51 mn 

Humidité 5/10  -  Vent < 5 km/h  -  Température  ext 13° 
Exposition: 5 s   ISO: 1600  12 photos x 5 s =  1 mn 

Bortle  6/9 - Dark:    -    Offset   -    Flat: 

Sans Monture 
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C-  SAO 7919   Etoile de Bessel      .  &                M.B  - 3 Juillet 2022 

 

 

 

SAO 7919 -  61 Cygni ou l'étoile volante de  Piazzi, dans la constellation du Cygne  C'est un 

système binaire de 2 étoiles naines orange, de classe spectrale K quasi identique.  Elles 

tournent l'une autour de l'autre sur une période d'environ 659 ans. Leur magnitude  5,20 

pour l'une et 6,05 pour l'autre. Ce qui est remarquable dans ce système, c'est son 

déplacement très rapide dans la galaxie (*environ 106 km/s) soit environ le diamètre de la 

pleine Lune en 150 ans; ceci est dû, d'une part à sa  relative proximité 10,5 al, d'autre part à 

sa grande vitesse de déplacement*.  

Séparation angulaire des deux étoiles 30" secondes d'arc. 

La première observation enregistrée du système stellaire à l'aide d'instruments optiques a été 

faite par James Bradley le 25 septembre 1753, lorsqu'il a remarqué qu'il s'agissait d'une étoile 

double. 

 

 
 

 

� SAO 7919    (254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro   */**/ - UV/IR cut + CLS � 
Etoile de Bessel 

Début le 03 juillet  à 23  h 34 mn - fin  le 03 juillet  à 23 h 43 mn 

Humidité 5/10  -  Vent < 25 km/h  -  Température  ext 13° 
Exposition: 30 s   Gain: 26 x photos  x retenues * 30 = 

Température caméra -10° 

Bortle  7/9 - Dark: 30 s (--)   -    Offset  (--) - Flat:  (--) 
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D-   SAO 106476            .  &                M.B  - 4 Juillet 2022 

 

 

 

 

SAO 106476  -  Gamma Delphini, étoile binaire dans la constellation du Dauphin. Magnitude 3,91 et  

5,14. Située à environ 115 al. L'une étoile orangée (sous géante). L'autre  une naine jaune blanche. 

Relativement facile à trouver et visible à l'oeil nu, cette binaire se trouve au bout de la tête du 

dauphin, leurs couleurs orange et  citron vert.  Leur séparation angulaire est de  8,9" secondes / 

arc. (2019) elles orbitent l'une autour de l'autre en 3 250 ans. 

 
 

 
 

� SA O 106476_    (254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro   */**/ - UV/IR cut + CLS � 
Début le 04 juillet  à 0  h 28 mn - fin  le 04 juillet  à 0 h 34 mn 

Humidité 5/10  -  Vent < 25 km/h  -  Température  ext 13° 
Exposition: 10 s   Gain: 120 x photos  x retenues * 10 = 

Température caméra -10° 

Bortle  7/9 - Dark: 10 s (--)   -    Offset  (--) - Flat:  (--) 
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E-   SAO 124068  -  Alya             .  &                 M.B  - 4 Juillet 2022 

 

SAO 124068  -  Alya ou Theta Serpentis.  Etoile binaire de la constellation du Serpent située  à environ 132 

années lumières du Soleil. Se sont deux étoiles blanches leurs magnitudes 4,69 et 5,06. Elles gravitent l'une 

autour de l'autre en 14 000 ans. Distance 132 al. Leurs luminosités sont équivalent à 18 et 13 fois celle du 

soleil. Vitesse radial 46,0 km/s 

Alya est  composé de 2 étoiles: Théta Serp A,  Théta Serp B c'est une paire binaire, Mais un troisième 

compagnon visuel  Théta Serp C vient compléter ce tableau, beaucoup plus petite et plus éloignée, c'est une 

étoile jaune de type G avec une magnitude de 6.71 et séparée de 7 ' minutes d'arc de  Théta Serp B 

Le nom propre d'Alya a été officialisé par l'Union Astronomique Internationale  le 21 Aout 2016 pour 

désigner Théta Serpentis. En Chinois elle signifit  "Mur Gauche de l'Enceinte  du Marché Céleste". 

 
 

 

 
 

 

� SA O 124068_    (254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro   */**/ - UV/IR cut + CLS � 
Alya 

Début le 03 juillet  à 23  h 59 mn - fin  le 04 juillet  à 0 h 10 mn 

Humidité 5/10  -  Vent < 25 km/h  -  Température  ext 13° 
Exposition: 45 s   Gain: 120 x photos  x retenues * 45 = 

Température caméra -10° 

Bortle  7/9 - Dark: 45 s (--)   -    Offset  (--) - Flat:  (--) 
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F-   C/2017 K2 (Panstarrs*)       &                M.B  - 4 Juillet 2022 

 

La comète C/2017 K2 (Panstarrs) se rapproche de nous, une aubaine pour les astrophotographes qui 

ont quelques semaines pour l’immortaliser. 

La comète non périodique C/2017 K2 (Panstarrs) a été découverte en 21 mai 2017 alors qu’elle se 

trouvait entre Saturne et Uranus. Elle proviendrait du nuage d'Oort*. C’était déjà une comète très 

active. Ce qu’a confirmé par la suite le télescope Hubble en photographiant au mois de  juin 2017, 

autour de son noyau un halo gazeux dont le diamètre avoisine 100.000 kilomètres ! Ce noyau était sans 

doute assez gros, de l’ordre d’une quarantaine de kilomètres de diamètre. Actuellement son noyau ne 

ferait plus que 18 km (wikipédia) 

La comète devrait passer au plus près du soleil  le 21 décembre 2022 ( Périhélie) à une distance a peu 

près égale à l'orbite de Mars ( entre 206,6 et 249,2 millions de km). Avec les jeux des orbites  la comète 

est passée au plus près de la terre le 14 juillet 2022 soit à 270 millions de km. Située beaucoup trop loin 

de nous on ne pourra pas vraisemblablement la voir à l'oeil nu comme Néowise en 2020. 

Néanmoins dans les télescopes elle reste bien visible  en ce début du mois d'août sa magnitude est 

descendue a 6,82. Chaque jour elle se rapproche du soleil et nous, nous en éloignons 

* Panstarrs: Télescope Terrestre de relevé panoramique et système de réponse rapide. Il est situé au 

Etats Unis, à Mauï , comté de Mauï Hawaï 

* Nuages d'Oort: Nuage sphérique hypothétique d'objets de différents tailles orbitant à la limite su 

système solaire, au delà de l'orbite de la dernière planète Pluton et à la limite de l'influence  

gravitationnelle du Soleil, une ou deux années lumières. 

 

 

� C/2017 K2 (Panstarrs)_(254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro  */**/ - UV/IR cut + CLS � 
Début le 04 juillet  à 1 h 01 mn - fin  le 04 juillet  à 2 h 29 mn 

Humidité 5/10  -  Vent < 25 km/h  -  Température  ext 12° 
Exposition: 120 s   Gain: 250 x photos  x retenues * 120 = 

Température caméra -10° 

Bortle  7/9 - Dark: 120 s (--)   -    Offset  (--) - Flat:  (--) 
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G-   M 16          .  &                M.B  - 6 Juillet 2022 

 

M 16 ou Nébuleuse de l'Aigle dans la constellation du Serpent. Située à  5 760 al avec une magnitude 6,4, 

ses dimensions 7 mn/arc. 

Particularité de cette nébuleuse elle est visible dans une paire de jumelles, situé dans la Voie Lactée. En 

réalité sous l'appellation de nébuleuse de l'Aigle  M 16; il y a deux objets : le premier un amas ouvert M 16 

découvert par Jean Philippe de Cheseaux en 1745 et repris par Charles Messier dans son catalogue en 

1764 ou il y ajouta la nébuleuse.  

La première photographie de cette nébuleuse fut prise par E.E. Barnard en 1895. Plus récemment par le 

télescope Hubble 1995.  Ces images spectaculaires de M 16 resteront  parmi les plus médiatisées du 

télescope spatial avec des détails extraordinaire dont les Piliers de la Création. . 
 

 
 

� M 16_    (254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro   */--/ - CLS � 

Début le 06 juillet  à 0  h 02 mn - fin  le 06juillet  à 01 h 57 mn 

Humidité 5/10  -  Vent < 25 km/h  + rafales -  Température  ext 12° 
Exposition: 300 s   Gain: 120 30 photos  20 retenues * 300 =  1 h 40 mn 

Température caméra -10° 

Bortle  7/9 - Dark: 300 s (11)   -    Offset  (23) - Flat:  (23) 
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H-   NGC 6755            &                M.B  - 6 Juillet 2022 

 

NGC 6755 Amas Ouvert d'étoiles dans la constellation de l'Aigle, a une distance de 4 700 al et 

une magnitude de 7,5 pour une dimension de 15' mn/arc. Cet amas est proche 30' mn/arc d'un 

autre amas NGC  6756  ressemble au double amas de Persée mais avec des magnitudes plus 

élevées. 

Il a été découvert par William Herschel le 30 juillet 1785.  

 

 
 

� NGC 6755_    (254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro   */--/ - CLS � 

Alya 

Début le 06 juillet  à 02  h 42 mn - fin  le 06juillet  à 03 h 41 mn 

Humidité 5/10  -  Vent < 25 km/h + rafales  -  Température  ext 11° 
Exposition: 120 s   Gain: 120 30 photos  30 retenues * 120 =  1 h 

Température caméra -10° 

Bortle  7/9 - Dark: 120 s (11)   -    Offset  (23) - Flat:  (23) 
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I-   Neptune             &                  M.B  - 6 Juillet 2022 

 

La planète Neptune est la huitième planète (située à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil) et la 

dernière du système solaire. Elle rejoint ainsi, dans l'ordre : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, 

Saturne, Uranus. Juste avant Pluton neuvième planète déclassée le 24 Aout 2006 en planète naine au 

même titre que Cérès. 

Neptune, invisible à l'œil nu, Neptune est la première planète du système solaire à avoir été découverte 

par déduction plutôt que par observation. C’est l'astronome français Alexis Bouvard, après avoir constaté 

des perturbations gravitationnelles inexpliquées sur l'orbite d’Uranus, qui a émis l’hypothèse qu'une 

huitième planète pouvait en être la cause. Par la suite les astronomes britannique John Couch Adams en 

1843 et français Urbain Le Verrier en 1 846 ont calculé indépendamment la position de cette hypothétique 

planète. Grâce à ces calculs, Neptune a été observée pour la première fois en 1846 par 

l'astronome prussien Johann Gottfried Galle. Il a fallu attendre 1989 pour obtenir les premières images 

nettes de cette autre planète bleue grâce à la visite de la sonde Voyager 2 

Sur Neptune une année dure  164 années terrestres et des saisons de 40 ans. Par contre une journée ne 

dure que  16 heures. 

Neptune est la planète la plus venteuse du système solaire avec des vents à plus 2 100 km/h. 

Neptune est entourée de fins anneaux et possède 14 satellites naturels. Triton étant le plus gros avec 2706 

km de diamètre (la Lune 3480 km) 

 

 
 

� Neptune_(254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro  */--/ - CLS � 

Début le 06 juillet  à 03  h 50 mn   - fin  le 06juillet  à 03 h 59 mn 

Humidité 5/10  -  Vent >15 km/h -  Température  ext 11° 
Exposition: 10 s   Gain: 10 à 481 -- photos  5 retenues * 10 =  -- 

Température caméra -10° 

Bortle  7/9 - Dark: s (--)   -    Offset  (--) - Flat:  (--) 
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I-   M 57             &                  M.B  - 20 Juillet 2022 

 

M 57, Nébuleuse l'Anneau de la Lyre; C'est une nébuleuse planétaire située dans la constellation de 

la Lyre à 2 300 al, sa magnitude 8,8 et ses dimensions 1,4' x 1' mn/arc. La nébuleuse de la Lyre a été 

décrite pour la première fois par l'astronome Antoine Darquier de Pellepoix à l'Observatoire de 

Jolimont en 1779. Elle a été observée de façon indépendante par Charles Messier le même mois.. 

Photo prise dans un cadre  de "découvert" pour des jeunes enfants au camping de Machecoul. Une 

douzaine d'enfants de petites tailles ne permettait pas des observations à l'oculaire des télescopes + 

les mesures de distanciation du au "Covid". 

Donc on a installé une caméra sur le télescope et retransmit l'image sur un grand écran de TV  en 

expliquant les manipulations, les enfants ont peut voir apparaître petit à petit l'Anneau de la lyre sur 

l'écran. Après un empilement des photos en directe.  

 

 
 

TN SW 254/1200 + caméra ZWO ASI 294 Mc Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Sorinières: juillet  2022                                           BM. 
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Notion de Distance 
 
 

Sur terre le km est l'unité idéale. 

Dans le ciel, le km devient très encombrant. L'étoile* la plus proche de notre 

Soleil est  à ~ 39,900 Milliards de km  
 

On va donc utiliser la vitesse de la lumière 

La lumière se déplace à 299 792 458 m/s 
 

 

En partant du Soleil la lumière mets combien de temps pour atteindre ? 
   

De Vers km Distance en al 

Soleil Mercure 57 900 000 3,2 minutes 

Soleil Venus 108 200 000 6 minutes 

Soleil Terre 149 600 000 8,3 minutes 

Soleil Mars 227 900 000 12,6 minutes 

Soleil Jupiter 778 600 000 43,2 minutes 

Soleil Saturne 1 433 500 000 1 h 19,3 mn 

Soleil Uranus 2 872 500 000 2 h 39,6 mn 

Soleil Neptune 4 495 100 000 4,1 h 

Soleil Pluton 5 900 140 000 5,5 h 
Terre Lune 385 000 1,255 secondes 
Terre * Proxima du Centaure  4,244 ans 
Terre Centre Galactique  25 000 ans 
Galaxie Andromède La Voie Lactée  2,5 M a 

  
Pour envoyer un ordre au Satellite spatial JWST il faut 5 secondes aller. 

Pour  envoyer un ordre de conduite au  Robot sur mars il faut 3 minutes et 
2 secondes et autant pour le retour. 

 

Une année-lumière (le symbole al) vaut environ 

10 000 milliards de km. Cette  unité est ainsi utilisée pour 

mesurer de très grandes distances dans l'univers, supérieures à 

celles du Système Solaire. 
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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 septembre 2022 
 

 
 

Fin de cette rétropective de juillet 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:   
 

Visiter le site de la Nasa pour suivre l'aventure du nouveau télescope spatial le JWST ou le James Webb 

https://webb.nasa.gov/content/webbLaunch/whereIsWebb.html?units=metric 

Sous google vous tapez Webb.nasa.gov 


