
M 22 (NGC 6656) 
 

   
 
M 22 est un amas globulaire classe VII dans la constellation du Sagittaire. 
 
Ascension droite   18h36m.4 
Déclinaison    -23°54' 
Magnitude    5,1 (vis) 
Dimension    29 min d'arc 
 
 
Histoire : M22 est probablement le premier amas globulaire découvert par Abraham Ihle en 
1665. Hevelius l’a peut-être vu. Il fut inclus dans la liste des 6 objets publiée par Halley en 
1715, puis observé par De Cheseaux et Le Gentil, ainsi que par l'Abbé Nicolas Louis de la 
Caille, qui l'entra dans son catalogue des Objets du Ciel Austral sous la référence Lacaille 
I.12. Charles Messier le catalogua M22 le 5 Juin 1764. 
 
Données physiques : Situé à 10 400 années-lumière, M22 est un des plus proches amas 
globulaires. Shapley et Pease y ont compté 70 000 étoiles. Les plus brillantes sont de 
magnitude 11. Le champ stellaire total a un diamètre d'environ 200 années-lumière et 
l'ensemble s'éloigne de nous à 149 km/sec. Cet amas présente la particularité notable de 
contenir une faible nébuleuse planétaire, découverte par le satellite infrarouge IRAS. Ce fut le 
deuxième objet de ce type découvert dans un amas globulaire après Pease 1 dans M15, et 
seulement l'une des quatre nébuleuses planétaires connues dans des amas globulaires de la 
Voie Lactée.  
 
Observation : M22 est un objet très remarquable. Son diamètre angulaire est de 29’, à peu 
près le même que celui de la Lune. Il est visible à l'oeil nu, plus brillant que l'amas d'Hercule 
M13 et surpassé seulement par les deux amas brillants de l'hémisphère Sud Omega Centauri 
(NGC 5139) et 47 Tucanae (NGC 104) - il fait donc partie des quatre amas les plus brillants 
du ciel. Dans un télescope 200 à x100, l’amas est résolu en périphérie et son diamètre est 
impressionnant. M22 se situant à moins de 1 degré de l'écliptique, les conjonctions avec les 
planètes sont souvent remarquables. 
 
Avis personnel : M22 est énorme dans un télescope, plus impressionnant que M13. Son 
altitude trop basse sur l’horizon l’efface un peu et le rend ainsi moins populaire. C’est 
dommage car c’est un objet incontournable du ciel d’été. 
 
 


