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Rétrospective du mois de Mai 2022 
 

-   M.B  -   
 

Aperçu des cibles traitées  pendant le mois de Mai 2022 

 

Mon club d'astronomie 

 
 

 

 

 

 

Joli mois de Mai. Le mois du milieu du printemps. En mai les nuits raccourcissent énormément. 

Une météo pas toujours au rendez vous, nous a permis de  bonnes prises de vues. La Pleine Lune du 16 Mai 

2022 accompagnée d'une éclipse total était inscrite en rouge dans les agendas. On c'est retrouvé une dizaine 

d "astropotes"  au Point de vue de Saint Cyr en Retz  à 3  heures du matin, ciel couvert et averse de pluie sur 

la route ne nous ont pas découragés. Sur place montage des appareils un petit café pour se remonter le 

moral. Le spectacle pouvait commencer. Le ciel se découvrait assez vite pour laisser place à un beau ciel 

étoilé. L'ombre de la terre a grignoté petit à petit le disque lunaire, assombrissant la campagne et laissant 

place aux étoiles, à plus de 90 %, la lune a pris sa robe rouge orangée des grandes éclipses, panorama 

inoubliable et magique, comme un rubis accroché dans le ciel au-dessus de la baie de Bourgneuf. Les nuages 

et brumes du matin à l'ouest ne nous ont pas laissé le loisir de voir la lune se revêtir de son éclat blanc.  Pour 

2022 l'éclipse c'est terminé sous l'horizon. Tant dis qu'à l'Est Vénus, Jupiter et Saturne brillaient dans les 

couleurs rosées de l'aube. 

Conclusion de cette éclipse, malgré de très mauvaises prévisions météorologiques on a profité d'un beau 

spectacle et rentré à la maison vers 7 heures du matin. 

 

 

* 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-  Eclipse Totale de Lune    � .  &                               M.B  -  16 Mai  2022 
 

Eclipse total de Lune,  toujours au moment de la pleine lune, le soir en pleine nuit ou avant l'aube. La 

lune est devant nous et le soleil derrière nous, l'ombre produite par la terre vient cacher 

progressivement le disque lunaire. 

 

 
 

� Phase dans la pénombre. Canon 2000D -  sur une lunette SW 72 ED 420, monture Star Adventurer, Point de vue (Au pied de la table d'orientation) 

 

 

 

� Eclipse presque totale, la lune se teinte de rouge orangé. 
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Une éclipse, se prépare et  se "mérite", avoir des vêtements chauds, être bien installé, un fauteuil ou un relax. Le 

spectacle est toujours différent, en plus de l'observation, il y a l'Ambiance, les bruits de la nuit, la température, 

l'humidité, les odeurs et  les lumières. Au maximum d'une éclipse le temps se fige, la nature s'arrête, les bruits de la 

nature disparaissent, le ciel redevient étoilé. C'est un moment  unique et magique. 

 

 
 

� Eclipse Totale 

 

 
 

� Eclipse totale, la lune disparaît dans les nuages puis sous l'horizon 

 

Les prochaines éclipses lunaire en France: 

Le 29 mars 2025 à 12 h 01  éclipse partielle 

Le 20 décembre 2029 éclipse totale 

 

Les prochaines éclipses solaire en France: 

Le 12 Aout 2026  partielle 

Le 3 septembre 2081 

Le 29 septembre 2090  
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Quelques photos en grand champ de cette nuit particulière. 16 mai 2022. 

 

   
 

 
� Photo prise avec un reflex Canon 100D + un objectif Samyang 14 mm FD 2.8 

 

Pendant une pleine lune, le ciel étoilé est pratiquement occulté par la lumière de la lune. 

Lors d'une éclipse, la Lune n'est plus éclairée par le soleil, quand la lune passe dans sa phase 

maximale les étoiles réapparaissent le temps ou le disque lunaire est dans l'ombre de la 

terre. A ce moment là, il est possible de distinguer la Voie lactée. Sur la photo, la lune parait 

saturée et très lumineuse; parce que le temps d'exposition est d'environ 10 secondes et les 

ISO à 800. 
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B-  M 3    . &               M.B  - 24 Mai  2022 

 

M 3 Amas globulaire dans la constellation des Chiens de Chasse à environ 33 300 al de la 

terre. Magnitude 6.3, dimension 18' mn/arc. M 3 est l'un des amas globulaire les plus 

brillant, il contient environ un demi million d'étoiles.  M3 est vraiment spécial par son 

nombre inhabituellement élevé d'étoiles variables qu'il contient. On continue d'en 

découvrir et à ce jour on n'en compte pas moins de 274, la population la plus élevée 

d'étoiles variables connue dans un amas globulaire. Au moins 170 de ces étoiles sont de 

type RR Lyrae. M3 contient aussi un nombre relativement élevé d'étoiles traînardes bleues. 

Ces étoiles sont de jeunes étoiles plus chaudes et plus lumineuses que les autres, ce qui 

contraste avec les vieilles étoiles d'un amas globulaire.  Cet amas globulaire fut découvert 

par  Charles Messier le 3 Mai 1764. 

 

 
 

� M 3_    (254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro   */**/ - UV/IR cut + CLS � � 
Début le 24 Mai  à 23  h 09 mn - fin  le 25 Mai  à 00 h 07 mn 

Humidité 6/10  -  Vent < 5 km/h  -  Température  ext 11° 
Exposition: 120 s   Gain: 120  30 photos  30 retenues * 120 =  1 h 00 mn 

Température caméra -15° 

Bortle  7/9 - Dark: 120 s (17)   -    Offset  (34) - Flat:  (23) 
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C-  NGC 6229            &                   M.B  - 25 Mai  2022 

 

NGC 6229, Amas globulaire, situé dans la constellation d'Hercule, à environ 100 000 al de la 

terre. Magnitude 9.4, dimension 4.5'' mn/arc. Il s'agit d'un amas globulaire de métallicité 

intermédiaire avec deux générations distinctes d'étoiles, et peut être le noyau résiduel 

d'une galaxie naine sphéroïdale. NGC 6229 a été découvert le 12 mai 1787 par William 

Herschel qui l'a d'abord confondu avec une nébuleuse planétaire. Il ne sera reconnu comme 

amas globulaire qu'au milieu du XIX e siècle par d'Arrest. 

 

 
 

� NGC 6229_    (254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro   */**/ - UV/IR cut + CLS � 
Début le 25 Mai  à 00  h 21 mn - fin  le 25 Mai  à 01 h 18 mn 

Humidité 6/10  -  Vent < 5 km/h  -  Température  ext 11° 
Exposition: 180 s   Gain: 120  20 photos  20 retenues * 180 =  1 h 00 mn 

Température caméra -15° 

Bortle  7/9 - Dark: 180 s (13)   -    Offset  (34) - Flat:  (23) 
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D-  NGC 5897           &                  M.B  - 25 Mai  2022 

 

 

 

 

NGC 5897, Amas globulaire, situé dans la constellation de la Balance, à environ 40 400 al du 

Soleil.  Et à 23 800 al du centre de la galaxie. Magnitude 8.4, dimension 11'' mn/arc. Son coeur 

est moins dense que la plupart des amas globulaire. Cet amas globulaire serait aussi vieux  que 

notre galaxie, voir un peu plus vieux selon certain chercheur. Des étoiles plus jeunes 

démontreraient qui aurait continué à progresser même après la formation de la Voie Lactée. Il a 

été découvert par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1785.  
 

 
 

� NGC 5897_    (254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro   */**/ - UV/IR cut + CLS � 
Début le 25 Mai  à 01  h 36 mn - fin  le 25 Mai  à 02 h 31 mn 

Humidité 6/10  -  Vent < 5 km/h  -  Température  ext 11° 
Exposition: 300 s   Gain: 120  12 photos  12 retenues * 300 =  1 h 00 mn 

Température caméra -15° 

Bortle  7/9 - Dark: 300 s (5)   -    Offset  (34) - Flat:  (23) 
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E-  M 13           . &             M.B  -  25 Mai  2022 

 

M13, Amas globulaire  très souvent appelé le Grand Amas d'Hercule, est parmi les objets les plus 

imposants du catalogue Messier. Situé dans la constellation d'Hercule, à environ 22 200 al du Soleil. 

Magnitude 8.4, dimension 11'' mn/arc. Son diamètre atteint les 150 années lumières, il compterait 

environ 1 million d'étoiles. C'est un des plus vieil amas globulaire entre 12 et 14 milliards d'années. 

En 1974, le 16 novembre, dans le projet SETI. Un message radio a été envoyé vers M 13 depuis le 

radiotélescope d'Arecibo (détruit depuis le 1 décembre 2021) ce message mettra plus de 22 000 

ans à y parvenir (autant pour la réponse éventuelle). M 13 a été découvert par  Edmond 

Halley en 1714, et ajouté par Charles Messier dans son catalogue le 1
er

 juin 1764. 
 

 

� M 13_    (254/1200) ZWO ASI 294 Mc Pro   */**/ - UV/IR cut + CLS � 
Début le 25 Mai  à 02  h 44 mn - fin  le 25 Mai  à 03 h 09 mn 

Humidité 6/10  -  Vent < 5 km/h  -  Température  ext 11° 
Exposition: 300 s   Gain: 120  6 photos  6 retenues * 300 =  0 h 30 mn 

Température caméra -15° 

Bortle  7/9 - Dark: 300 s (5)   -    Offset  (34) - Flat:  (23) 
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F-  Amas Globulaire                           M.B  -  29 mai  2022 

Un amas globulaire est un amas stellaire très dense, contenant typiquement une centaine de 

milliers d'étoiles distribuées dans une sphère dont la taille varie d'une vingtaine à quelques 

centaines d'années-lumière. Leur densité est ainsi nettement plus élevée que celle des amas 

ouverts. 

Les étoiles de ces amas sont généralement des géantes rouges. On compte 180 amas 

globulaires dans notre galaxie, la Voie lactée. Mais il en existe sans doute d'autres, qui restent 

indétectables parce que masqués par le disque galactique. On les trouve en périphérie  du 

noyau galactique. 

La plupart des amas globulaires sont très anciens et se sont probablement formés en même 

temps que leur galaxie hôte. Néanmoins, certains amas globulaires de couleur bleue ont été 

récemment observés et leur couleur est, normalement, représentative des étoiles chaudes et 

jeunes. 

On ne sait pas encore si des amas globulaires peuvent se former relativement tard dans la vie 

d'une galaxie. Certains amas globulaires, comme Omega Centauri de notre Galaxie, peuvent 

avoir une masse de plusieurs millions de masses solaires. 

Certaines étoiles de type particulier, comme les traînardes bleues, les pulsars milliseconde ou 

les binaires X de faible masse, sont beaucoup plus communes dans les amas globulaires. 

La densité des étoiles dans les amas globulaires étant très élevée, les collisions ou quasi-

collisions entre étoiles y sont parfois possibles, contrairement aux autres régions d'une galaxie. 

 
 Montage photos, ces quatre photos sont à la même échelle. Caméra, réglages et télescope idem, dans la même 

soirée seule M 13 a eut une exposition moins longue que les autres. Le petit croquis en haut à droite représente leur 

emplacement par rapport au centre galactique (en jaune) et le Soleil (en bleu). 

Si vous voulez en savoir plus sur les Amas Globulaire subjection d'un site:  

 http://www.astrosurf.com/luxorion/univers-nebuleuses-amas5.htm. 
 

Les Sorinières: mai  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 Juin 2022 
 

 
 

Fin de cette rétropective de Mai 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:  Comment mesurer le ciel avec sa mainl 

 

Tendre le bras, viser l'objet  ou deux objets, se servir de ses 

doigts pour évaluer la grandeur (en degré) ou la distance. 


