
M 67 (NGC 2682) 
 

   
 
M 67 est un amas ouvert dans la constellation du Cancer. 
 
Ascension droite   08h50m.4 
Déclinaison    +11°49' 
Magnitude    6.1 (vis)  
Dimension    30.0 min d'arc 
 
 
Histoire : Découvert avant 1779 par Johann Gottfried Koehler, il semble, cependant, que la 
faible qualité des instruments dont Koehler disposait ne pouvait pas lui permettre de résoudre 
cet amas. Charles Messier a redécouvert M67 indépendamment, l'a résolu en étoiles, puis 
catalogué le 6 avril 1780. 
 
 
Données physiques : Situé à 2700 années-lumière, M67 est l'un des plus vieux amas ouverts 
connus avec 3,2 milliards d'années selon le "Star Catalog 2000". Le nombre total d’étoiles 
dans M67 est d’au moins 500. 
A ce stade très avancé d'évolution, l'amas ouvert M67 contient 11 géantes rouges brillantes de 
type K. Il contient aussi quelques étoiles étranges, proches de la partie la plus bleue de la 
séquence principale, appartenant au groupe connu sous le nom de Blue Stragglers, d’une 
luminosité de 50 fois celle du Soleil.  
Comme l'âge de M67 est du même ordre de grandeur que celui du Système Solaire et que ses 
étoiles se trouvent avoir une composition chimique similaire à celle du Soleil, cet amas est un 
champ d'investigation approprié pour l'étude des étoiles de type solaire. On y a observé plus 
de 100 étoiles de ce type. 
 
 
 Observation : Au télescope 200, on peut observer une cinquantaine d’étoiles sur un fond 
diffus. Il faut un beau ciel loin des lumières parasites pour voir apparaître ces faibles étoiles 
de magnitude inférieure à 12. 
L’amas est facile à trouver à partir de α du Cancer. Localiser ensuite l'étoile 60 Cancer qui se 
trouve à coté, puis l'étoile 50 Cancer. M 67 se trouve entre ces deux étoiles. 
M67 est un bel amas, assez serré, mais il faut un ciel bien clair et transparent pour en 
apprécier toute la beauté.  

 


