
M 17 (NGC 6618). Nébuleuse Oméga 
 

   
 
M 17 (NGC 6618) est une nébuleuse diffuse dans la constellation du Sagittaire. 
 
Ascension droite   18h20 m.8 
Déclinaison    -16°11' 
Magnitude    6.0 (vis) 
Dimension    11 min d'arc 
 
Histoire : M17 a été découverte par Philippe Loys de Chéseaux en 1745-1746. Cette 
découverte ne fut pas largement diffusée et Messier redécouvrit indépendamment cette 
nébuleuse le 03 juin 1764. 
 
 
Données physiques : M17 est une nébuleuse diffuse, vaste région de gaz et de formation 
d'étoiles. Sa brillance est due à la lumière émise par le gaz excité par les rayonnements émis 
par quelques étoiles jeunes. Dans le cas de M17, ces étoiles sont cachées dans la nébuleuse, 
mais on y a décelé un petit amas d'environ 35 étoiles. La couleur de la nébuleuse est rougeâtre 
et provient de l'Hydrogène. La partie la plus brillante de la nébuleuse est blanche et cette 
lumière est celle des étoiles. Elle recèle aussi une grande quantité de matière sombre qui se 
découpe bien sur le reste de la nébuleuse. 
La masse du gaz a été estimée à environ 800 fois celle du Soleil, largement plus que celle de 
la nébuleuse d'Orion M42, de quoi former un bel amas. Alors que la partie brillante de la 
nébuleuse semble avoir une extension d'environ 15 années-lumière, le nuage de gaz dans son 
ensemble, comprenant les zones de faible luminosité, pourrait s'étendre sur au moins 40 
années-lumière. Les estimations de distance varient grandement, mais les valeurs les plus 
récentes s'échelonnent entre 5 000 et 6 000 années-lumière. 
 
 
Observation : M17 est visible à l'œil nu dans de bonnes conditions. Dans un petit instrument, 
sa forme caractéristique faisant penser à un cygne sur l'eau se distingue déjà. Dans un 200mm, 
à x100, c'est un spectacle grandiose. C'est un objet très brillant, bien défini, noyé au milieu 
des étoiles. 
 
 
 


