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M41 (NGC 2287) est un amas ouvert de  type 'e', dans le Grand Chien. 
  
Ascension droite   06h46m.0 
Déclinaison    -20°44' 
Magnitude    4,6 (vis)  
Dimension    38' min d'arc 
 
Histoire : D'après J.E. Gore il est "possible" que M41 ait été observé par Aristote environ 325 
ans avant JC ; ce serait alors le plus faible objet enregistré dans l'antiquité.   
Découvert par Giovanni Batista Hodierna avant 1654, puis redécouvert le 16 février 1702 par 
John Flamsteed. Il fut aussi retrouvé indépendamment par Le Gentil en 1749, puis 
apparemment par Charles Messier qui l'ajouta à son catalogue le 16 Janvier 1765.  
 
Données physiques : M41 contient une centaine d'étoiles, dont plusieurs géantes rouges. La 
plus brillante de ces dernières, 700 fois plus lumineuse que notre Soleil, est de type spectral 
K3, de magnitude 6,9 et se trouve près du centre de l'amas. 
Les étoiles sont réparties dans un volume de 25 à 26 années-lumière de diamètre et s'éloignent 
toutes de nous à 34 km/sec. Comme elles sont à une distance de 2 300 années-lumière elles 
apparaissent projetées sur une surface de 38 minutes d'arc de diamètre. 
L'âge de M41 a été estimé à 190 millions d'années (Sky Catalogue 2000.0) et à 240 millions 
d'années (G. Meynet's Geneva Team). Le spectre de l'étoile la plus chaude a été trouvé de 
type A0. 
Helfer, Wallerstein, et Greenstein ont étudié ses étoiles rouges géantes de type K et ont trouvé 
leur composition chimique tout à fait similaire à notre Soleil. 
L'astre relativement brillant dans le coin Sud-Est est l'étoile de 6ème magnitude 12 Canis 
Majoris. Selon le Sky Catalogue 2000.0 (Vol. 1), cette étoile serait une géante bleue de type 
spectral B7 III n, environ deux fois plus proche (1 100 années-lumière) et ne ferait donc pas 
partie de l'amas. 
 
Observation : M41 est facile à trouver, étant presque exactement à 4 degrés au Sud de Sirius.  
Il se repère ensuite facilement dans le viseur. A la lunette 60, on dénombre une quinzaine 
d’étoiles. L’amas se révèle complètement avec le télescope 200 où j’ai pu y compter entre 60 
et 70 étoiles. On remarque une étoile assez brillante en bordure de l’amas ainsi qu’une belle 
étoile rouge au centre. 
 
 
 


