
M 4 (NGC 6121) 
 

   
 
M 28 est un amas globulaire de classe IX dans le Scorpion 
 
Ascension droite   16h23m.6 
Déclinaison    -26°32' 
Magnitude    5.6 (vis)  
Dimension    36.0 min d'arc 
 
Histoire : M4 a été découvert par Philippe Loys de Chéseaux en 1746. Charles Messier l'a 
catalogué en 1764. Il fut le premier à le résoudre en faibles étoiles. M4 a donc été le premier 
amas globulaire à être résolu. 
 
 
Données physiques : M4 est l'un des plus proches amas globulaire. Sa distance ne serait que 
de 7200 années-lumière. M4 présente une structure centrale barrée. De gros nuages de 
poussières interstellaires obscurcissent fortement la luminosité de l'amas et tirent sa couleur 
vers le rouge. Son diamètre est d'environ 75 années-lumière. M4 est un amas très ouvert, son 
cœur ne faisant que 3.6 années-lumière de diamètre. Il s'éloigne à la vitesse de 70.4 km/s. En 
1987, le premier pulsar milliseconde a été découvert dans M4. Sa vitesse de rotation est de 
300 tours par seconde. De nombreuses naines blanches ont été photographiées dans M4 par le 
télescope spatial Hubble. Elles sont parmi les plus vieilles étoiles de la Voie Lactée. En 2003, 
une planète a été découverte en orbite autour de l'une de ces naines blanches. 
L'âge de M4 est estimé à 13 milliards d'années. 
 
 
Observation : M4 peut être aperçu à l'œil nu sous un ciel bien noir, juste à coté d'Antares. M4 
est un grand amas globulaire mais il n'est pas le plus beau. Son extension, plus que le 
diamètre lunaire, le rend plus pâle que beaucoup d'autres et il devient difficile de l'observer si 
le ciel est brumeux ou pollué par la lumière parasite.  Quand on a la chance de l'observer sous 
de basses latitudes, il devient extraordinaire. Au télescope 200 mm, à 100x, on aperçoit 
parfaitement la structure barrée centrale et l'amas est bien résolu à partir d'un instrument  
 
 
 
 
 


