
M 14 (NGC 6402) 
 

 
 
M 14 est un amas globulaire dans la constellation d’Ophiuchus 
 
Ascension droite   17h37m.6 
Déclinaison    -03°15' 
Magnitude    7.6 (vis)  
Dimension    11.0 min d'arc 
 
Histoire : Charles Messier l’a découvert personnellement le 01 juin 1764. 
 
 
Données physiques : M14 est un essaim stellaire de forme légèrement elliptique, avec un 
grand axe d'environ 100 années-lumière et qui se situe à 30 000 années-lumière. Alors que le 
diamètre angulaire de la partie principale, brillante, est d'environ 3 minutes d'arc seulement, 
les couches extérieures de l'amas atteignent un diamètre total de 11,7 minutes. Il lui manque 
un noyau de condensation central dense. Sa brillance visuelle apparente de magnitude 7,6 
correspond à une magnitude absolue de -9,12, ou encore à une luminosité de 400 000 fois 
celle de notre Soleil. C'est pourquoi, si du fait de sa plus grande distance il est apparemment 
moins lumineux que les deux autres grands amas du Serpentaire (Ophiuchus), M10 et M12 , il 
l'est en fait intrinsèquement beaucoup plus. 
 
Observation : Cet amas est quelque peu isolé, ou distant d'étoiles brillantes. Pour le trouver 
on peut partir de Beta Ophiuchi légèrement à l'Est. Du fait de sa distance considérable et donc 
de la faible luminosité de ses astres, M14 n'est pas aussi facile à résoudre que les amas 
globulaires plus proches. A première vue, dans de petits télescopes, il ressemble davantage à 
une galaxie elliptique, s'estompant rapidement à la périphérie depuis un disque central 
presque rond, brillant et nébuleux. Dans de bonnes conditions, une impression de granulation 
peut être ressentie avec un télescope de 150 mm de diamètre. Un 200 peut juste laisser voir un 
début de résolution et une texture quelque peu granuleuse, mais seuls des télescopes plus 
puissants peuvent résoudre au moins les couches externes. Tout proche, juste à l'Est de l'étoile 
47 Ophiuchi se trouve le faible amas globulaire NGC 6366 (magnitude 9,2). 
 
 
Avis personnel : M14 est un bel amas, bien que non résolu dans le 200. C’est un objet qui 
doit faire partie de tous programmes d’observation de cette région. Il n’atteint pas le spectacle 
des autres amas d’Ophiuchus mais il reste très intéressant. 


