
M 8 (NGC 6523) La nébuleuse de la Lagune 
 

   
 
M 8 est une nébuleuse diffuse dans la constellation du Sagittaire 
 
Ascension droite   18h03m.8 
Déclinaison    -24°23' 
Magnitude    6.0 (vis)  
Dimension    90 x 40 min d'arc 
 
Histoire : Comme souvent pour les nébuleuses diffuses, on a découvert en premier le groupe 
de jeunes étoiles formées à partir de la matière de la nébuleuse ; dans le cas présent il s'agit de 
NGC 6530 situé dans la moitié orientale de M8 et trouvé par John Flamsteed aux environs de 
1680, puis observé de nouveau par Philippe Loys de Chéseaux en 1746, avant la découverte 
de la nébuleuse par Guillaume Le Gentil en 1747. Lorsque Charles Messier enregistra cet 
objet le 23 mai 1764, il décrivit essentiellement l'amas, et mentionna la nébuleuse séparément 
comme entourant l'étoile 9 Sagittarii ; sa position originale est plus proche de la position 
actuelle de l'amas que de celle de la nébuleuse. Néanmoins, c'est la nébuleuse qui est 
aujourd'hui regardée comme "Messier 8".  
 
Données physiques : Si la distance de la nébuleuse est bien de 5400 années-lumière, ses 
dimensions sont de 140 sur 60 années-lumière. 
L’objet connu sous le nom de M8 est en fait le regroupement d’une nébuleuse diffuse par 
émission (NGC 6523) et d’un amas ouvert (NGC 6530). 
L'une des caractéristiques remarquables de la nébuleuse est la présence de nuages sombres 
connus sous le nom de "globules" qui sont des nuages en train de s'effondrer en proto-étoiles, 
leurs diamètres étant de l'ordre de 10 000 UA (Unités Astronomiques. 
Le jeune amas ouvert NGC 6530 associé à M8 compte environ 50 à 100 étoiles et son 
association avec la nébuleuse est certaine. Son étoile la plus brillante est une chaude O5 de 
magnitude 6,9, âgée de 2 millions d'années.  
 
Observation : La nébuleuse du Lagon occupe une surface apparente de 90x40 minutes d'arc, 
correspondant à 3 fois le diamètre de la pleine Lune selon un axe, et à 1,3 fois suivant l'autre 
axe. C’est un objet visible à l’œil nu et magnifique au télescope. Elle se présente séparée en 
deux par un chenal sombre avec l’amas ouvert sur le coté. 
 
 
 
 


