
M 11 (NGC 6705) L’amas du Canard Sauvage (Wild Duck Cluster) 
 

  
 
M 11 est un amas ouvert dans la constellation de l’Ecu de Sobieski. 
 
Ascension droite   18h51m.1 
Déclinaison    -06°16’ 
Magnitude    6.3 (vis)  
Dimension    14 min d'arc 
 
 
Histoire : M11 a été découvert en 1681 par Gottfried Kirch à l’observatoire de Berlin. Résolu 
en étoiles par William Derham vers 1733, il est introduit dans son catalogue par Charles 
Messier le 30 mai 1764. 
 
Données physiques : M11 contient un nombre d'étoiles estimé à 2 900, dont environ 500 sont 
d'une magnitude supérieure à 14. 
Les valeurs données pour son diamètre apparent sont discordantes ; Barnard l'a estimé à 35', 
tandis que le "Sky Catalogue 2000" le donne pour 14'.  
L'âge de l'Amas du Canard Sauvage serait de 220 millions d'années en considérant que ses 
étoiles les plus brillantes et les plus chaudes de la séquence principale sont de type spectral B8 
(selon le "Sky Atlas 2000") ; mais d'autres sources doublent cette valeur et Burnham avance le 
chiffre de 500 millions d'années. Ces dernières estimations sont étayées par le fait que l'amas 
contient aussi beaucoup de géantes jaunes et rouges de magnitude absolue de l'ordre de -1.  
Cet amas s'éloigne à la vitesse de 22 km/sec et sa distance est estimée à 5600 années-lumière. 
 
Observation : Sous un ciel exceptionnel et dans de très bonnes conditions d’observation, 
M11 est visible à l’œil nu. 
C’est une petite tâche floue aux jumelles 10x50 qui se repère facilement à coté de l’étoile β. 
A la lunette 60, M11 reste une tâche floue, mais quelques étoiles apparaissent dont une bien 
brillante sur le bord de l’amas. 
Avec un télescope de 200 mm de diamètre à x100, c’est un fourmillement d’étoiles qui 
apparaît. Il faut grossir à x200 pour parvenir à les dénombrer ; on peut alors en compter entre 
80 et 100 dans une zone très compacte se détachant nettement du fond du ciel.   
 
Avis personnel : M11 fait partie du Top 10 des objets du ciel profond. Il se rapproche, par sa 
densité d’étoiles du double amas de Persée. Très compact avec des étoiles quand même assez 
faibles, il est difficile à dessiner et il faut grossir pour arriver à bien le résoudre. A faible 
grossissement, il peut faire penser à un amas globulaire par sa densité. C’est donc un objet à 
ne rater sous aucun prétexte, d’autant que sa localisation au viseur est très facile. 


