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M 3 (NGC 5272) est un amas globulaire classe VI dans la constellation des Chiens de Chasse.  
 
Ascension droite   13h42m2 
Déclinaison    +28°23' 
Magnitude    6.2 (vis)  
Dimension    18.0 min d'arc 
 
Histoire : M3 fut découvert le 03 mai 1764 par Charles Messier. C'était, à l'époque , le 76eme 
objet du ciel profond observé. Et, sur ces 76 objets, 21 avaient été perdus. La recherche 
systématique de ces objets par Messier l'amènera à en cataloguer 40 en 1764. 18 ans plus tard, 
en 1782, 143 objets du ciel profond seront connus. Messier en aura découvert 42 et Méchain 
27. William Herschel sera le premier à résoudre M3 en étoiles en 1784. 
 
 
Données physiques : M3 est un amas globulaire important contenant un demi-million 
d'étoiles. Sa distance est de 33 900 années-lumière, plus loin que le centre de notre galaxie. Sa 
luminosité est ainsi de 300 000 fois celle du Soleil et son diamètre d'environ 180 années-
lumière. M3 possède un cœur dense et concentré de 11 années-lumière de diamètre. 
L'âge de M3 est mal estimé entre 5 milliards et 12 milliards d'années. Sa masse est d'environ 
245 000 masses solaires. M3 est très riche en étoiles variables, plus de 200 y ont été 
recensées. Il contient aussi de nombreuses étoiles type "Blue Stragglers" qui sont des étoiles 
âgées encore bleues suite aux interactions subies lors de passages rapprochés avec d'autres 
étoiles dans le centre de l'amas. 
 
Observation : M3 est presque visible à l'œil nu dans des conditions de transparence 
exceptionnelles. Il est superbe, même dans de petits instruments où il apparaît comme un halo 
nébuleux. Dans un 114 mm, on peut voir un cœur brillant entouré d'une tâche ronde et déjà un 
peu granuleuse. Il faut un 150 mm pour commencer à résoudre l'amas en étoiles et il devient 
superbe dans un 200 mm. M3 est un des 10 amas globulaires résolus dans ce type 
d'instruments. 
 
 
 
 
 
 


