
M 25 (IC 4725) 
 

  
 
M 25 est un amas ouvert de type d dans la constellation du Sagittaire. 
 
Ascension droite   18h31m.6 
Déclinaison    -19°15' 
Magnitude    6.5 (vis) 
Dimension    40 min d'arc 
 
 
Histoire : M25 a été découvert en 1745-46 par Philippe Loys de Cheseaux. Quoique 
remarquable, même dans les plus petits instruments, l'amas M25 a seulement obtenu un 
numéro IC (Index Catalog). Ceci parce que John Herschel, pour une raison inconnue, ne 
l'avait pas inclus dans son General Catalog. Messier l’a ajouté dans son catalogue le 20 juin 
1764. Il fut finalement redécouvert par Julius Schmidt (1825-84) en 1866 et ajouté au second 
"Index Catalog" en 1908.  
 
Données physiques : L'amas est constitué d'au moins 86 membres, selon Ake Wallenquist. 
Les différentes sources s'accordent bien sur la distance, fait inhabituel, ici donnée pour 
environ 2 000 années-lumière. Le diamètre de 40 minutes d'arc correspond alors à environ 23 
années-lumière. 
Deux géantes de type spectral M et deux de type G peuvent être observées dans cet amas, où 
celles de type G font réellement partie de l'amas, mais pas les "M". Il contient de plus la 
variable Céphéide U Sagittarii, dont la période de 6,74 jours est une caractéristique des 
variables "de notre voisinage", comme le fait remarquer Cecilia Payne-Gaposhkin. Elle fut 
découverte par J.B. Irwin en 1956 et son appartenance au groupe confirmée par des mesures 
de vitesse radiale conduites par M.W. Feast du "Radcliffs Observatory" (la vitesse radiale des 
membres de l'amas est dans l'ensemble de +4 km/sec).  
La présence de Céphéides est cohérente avec le fait que cet amas n'est pas très jeune, son âge 
pouvant être estimé à 90 millions d'années (le Sky Catalogue 2000.0 donne 89 millions). 
 
Observation : L’amas est visible aux jumelles 7x50 comme un petit groupe de quelques 
étoiles. A la lunette 60 x40, on y compte une quarantaine d’étoiles. Avec un télescope 200, à 
x100, 80 étoiles apparaissent dans l’amas. Il se localise assez bien à droite de l’amas 
galactique M24. 
 
 Avis personnel : C’est un bel amas qui fait penser à d’autres comme M41 ou M47 en moins 
dense. Une centaine d’étoiles composent l’amas et son environnement proche. Sans être un 
incontournable, il est assez intéressant et mérite un coup d’œil. 


