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M 69 (NGC 6637) est un amas globulaire de classe V dans le Sagittaire 
 
Ascension droite   18h31m.23 
Déclinaison    -32°20' 
Magnitude    7.6 (vis)  
Dimension    7.1 min d'arc 
 
 
Histoire : Il pourrait avoir été découvert par l’abbé Nicolas Louis de Lacaille en 1751. Ce 
n’est que le 31 aout 1780 que Charles Messier put l’observer et l’inclure dans son catalogue. 
Il pensa alors avoir retrouvé l’objet catalogué par Lacaille, mais on pense aujourd’hui que ce 
fut une erreur car Lacaille ne possédait pas d’instrument capable de voir M69. De plus, la 
position donnée par Lacaille diffère sensiblement de la position de M69. 
 
 
Données physiques : Sa distance est estimée à 29700 années-lumière et son diamètre à 61 
années-lumière. Il est très proche de son voisin M70 à 1800 années-lumière. M69 est proche 
du centre galactique à 6200 années-lumière. Le cœur de l’amas a un diamètre de 6 années-
lumière environ. Le type spectral de M69 a été trouvé égal à G2 ou G3, et son index de 
couleur à B-V = 1,01. C'est l'un des amas les plus riches en métaux, indiquant par là que ses 
étoiles présentent une abondance relativement élevée en éléments plus lourds que l'Hélium. 
Néanmoins, cette valeur est encore significativement plus faible que celle d'étoiles plus petites 
(de population I), comme notre Soleil, ce qui veut dire aussi que cet amas s'est formé au début 
des temps cosmiques, quand l'univers contenait peu d'éléments lourds, puisque les étoiles 
avaient encore à les produire. 
M69 est pauvre en étoiles variables : Shapley n'en a pas trouvé une seule, et aujourd'hui leur 
nombre ne dépasse pas 8, dont 2 de type Mira avec des périodes d'environ 200 jours. 
 
 Observation : Dans un 200mm, M69 n’est pas résolu à faible grossissement. C’est un objet 
difficile à observer car très bas sur l’horizon. Il présente une petite boule floue à 100x de 
grossissement. 


