
M 45 Les Pleiades  
 

  
 
Les Pléiades, M45, sont un amas ouvert dans la constellation du Taureau. 
 
Ascension droite (RA, a)   03h 47m 24s 
Déclinaison (Dec, d)    +24° 07' 
Magnitude apparente    1,6m 
Dimensions apparentes   110 min d'arc 
 
Histoire : L'origine du nom « Pléiades » provient de la mythologie grecque : les Pléiades sont 
sept sœurs, filles d'Atlas et de Pléioné : Astérope, Mérope (ou Dryope, ou Aéro), Électre, 
Maïa, Taygète, Célaéno (ou Sélène) et Alcyone. 
Les Pléiades sont connues depuis l'Antiquité, puisque la plus ancienne référence écrite de cet 
objet remonte au poète Hésiode (700 av. J.-C.). A cette époque, on croyait à leur influence sur 
l’agriculture. 
Une représentation picturale de cet amas se retrouve aussi sur le disque de Nebra daté du 
début de l'âge du bronze (2000 av. J.-C.). Les Pleiades apparaissent également dans l'Odyssée 
d'Homère, ainsi qu'à trois reprises dans la Bible. 
Le 4 mars 1769, Charles Messier ajoute cet amas à son catalogue astronomique.  
Le 19 octobre 1859, Ernst Wilhelm Leberecht observe pour la première fois une nébulosité 
autour de Mérope, nébuleuse répertoriée en tant que NGC 1435. En 1875, une extension du 
nuage est découverte autour de Maïa et classée à NGC 1432. D'autres extensions sont 
observées autour d'Alcyone, Électre, Célaéno et Taygète en 1880. La structure complexe du 
nuage est finalement révélée par les frères Henry et Isaac Roberts entre 1885 et 1888. 
 
Données physiques : On dénombre aujourd'hui environ 500 étoiles composant cet amas, dont 
une douzaine sont visibles à l'œil nu. Il s'étend sur 2°, soit l'équivalent de 4 fois le diamètre 
apparent de la Lune.  
Sa densité est donc relativement faible par rapport aux autres amas ouverts. L'âge de l'amas 
est estimé à 100 millions d'années, mais il ne devrait pas vivre longtemps puisqu'il devrait se 
séparer dans 250 millions d'années, en partie à cause de sa faible densité.  
Sa distance est d’environ 440 années lumière (135 pc) et il s’étend sur 7 années lumières. 
Quelques étoiles se situent encore à 20 années lumière du centre de l’amas. Sa vitesse de 
déplacement est de 40 km/s soit 30’ sur le ciel en 30 000 ans.  
Les 9 étoiles les plus brillantes ont des magnitudes comprises entre 2,86 et 5,44, donc 
accessibles à l'œil nu. Elles sont des étoiles chaudes et bleues de type B.  



Alcyone est 1000 fois plus lumineuse que le Soleil, Astérope est une étoile double et Pleione 
tourne sur elle-même 100 fois plus vite que le Soleil. 
 
La nébuleuse n'est pas un reste du nuage de poussière originel qui a donné naissance aux 
Pléiades. En effet, les deux objets n'ont pas la même vitesse apparente. L'amas aura croisé ce 
nuage sur son chemin. 
Celui-ci est du type des nébuleuses par réflexion, qui ne brillent pas par elles-mêmes mais qui 
réfléchissent la lumière des étoiles avoisinantes. La couleur bleue est due à celle des étoiles 
géantes au sein de l’amas. 
 
Observation : Grâce aux fortes magnitudes des étoiles le composant, cet amas est visible à 
l'œil nu dans le ciel d'automne, à droite de l’étoile Aldébaran. 
En plus d'être un bel objet, c'est aussi un excellent test d'acuité visuelle ! 
On distingue rapidement 5 étoiles, puis, au fur et à mesure que l'œil s'accommode, d'autres 
étoiles apparaissent. Ainsi, jusqu'à 10-11 étoiles sont visibles si les conditions météo sont 
bonnes. 
Avec une paire de jumelles, ou un télescope avec un champ large, on obtiendra bien plus 
d'étoiles. C'est de cette manière que l'amas donnera le plus de satisfaction. Avec des 
télescopes plus puissants ou avec un champ plus étroit, seule une partie de l'amas sera visible. 
La nébuleuse ne se dévoile véritablement qu'en photographie. 
Les Pléiades sont situées un peu au dessus de l’écliptique, ce qui leur vaut la faculté de 
pouvoir être occultées par la Lune ou de recevoir le passage d’une planète.   
A la lunette 60, j’ai pu noter une cinquantaine d’étoiles. Il en apparaît deux fois plus avec un 
télescope 114/900. Ce décompte est un minimum, car ces observations ont été faites dans des 
ciels fortement pollués par la lumière. 
J’ai pu observer les Pleiades en Espagne sous un ciel pratiquement épargné avec un télescope 
200 et un oculaire offrant 1 degré et demi de champ. Le halo bleu  autour des étoiles 
principales était alors bien visible, mais je n’ai pu trancher entre un simple halo et la 
nébuleuse. 
L’amas est véritablement fantastique dans un grand champ et les étoiles y brillent comme des 
diamants. C’est une pure merveille et je place cet amas dans les 10 objets à voir au moins une 
fois dans sa vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


