
M 13 (NGC 6205) et NGC 6207 
 

   
 
M 13 est un amas globulaire dans la constellation d’Hercule. 
NGC 6207 est une petite galaxie spirale à coté de M13. 
 
Ascension droite   16h41m.7 
Déclinaison    +36°28' 
Magnitude    5.8 (vis)  
Dimension    20.0 min d'arc 
 
 
Histoire : Découvert par Edmond Halley en 1714. M13, encore appelé le "Grand Amas 
Globulaire d'Hercule", est l'un des amas les plus remarquables et les plus connus de 
l'hémisphère céleste Nord. Charles Messier le catalogua le 1er juin 1764. 
 

Données physiques : A la distance de 25 100 années-lumière, son diamètre angulaire est de 
20', ce qui correspond à 145 années-lumière. Il contient quelque 500 000 étoiles, peut-être 
plus d’un million. Dans la région centrale, la densité est environ 500 fois supérieure à celle de 
l'environnement stellaire du Soleil. L'âge de M13 est supérieur à 10 milliards d’années. M13 a 
la particularité de contenir une jeune étoile bleue, Barnard No.29, de type spectral B2, bien 
que ceci soit surprenant pour un amas si vieux ; il s'agirait plutôt d'une étoile capturée dans le 
champ stellaire. M13 est un amas de classe V. 
Toute proche, à environ 40 minutes d'arc au Nord-Est de M13, se trouve la faible galaxie 
NGC 6207, de 11ème magnitude. C'est une galaxie spirale à 30 millions d'années-lumière. 
 
Observation : M13 est visible à l’œil nu, par ciel clair, comme une petite tâche ronde au deux 
tiers de l’alignement η-ζ Hercule. Il est donc visible dans tout instrument. Il commence à 
montrer un aspect granuleux dès qu’on atteint un diamètre de 150 mm. A partir de 200 mm, 
l ‘amas est résolu et il devient magnifique dans les diamètres supérieurs. 
Il se reconnaît par la présence de deux alignements d’étoiles qui lui font un peu comme des 
bras de part et d’autres du centre. C'est un haut lieu du tourisme astronomique. Par sa facilité 
de repérage, il est la cible privilégiée des ciels de début d’été. C’est sans conteste le plus beau 
du ciel boréal. 
NGC 6207 apparaît près de M13 dans un 200 mm à x100 comme une faible tâche. 
 
 


