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Voilà un programme exhaustif, complet

plus affamés des observateurs. 

Entre la mi-mai et la mi-septembre, se dévoile la meilleure période 

amas globulaires. Il en est pour ces objets comme pour les galaxies. Tous deux ont une 

saison. Si les galaxies s'observent au printemps, les amas globulaires se rassemblent dans 

le ciel d'été. 

Ce n'est pas un hasard. Les amas globula

autour du centre de notre galaxie. Ils se répartissent assez uniformément autour de la Voie 

Lactée mais, comme notre Soleil est

majorité vers le centre de celle

Sagittaire et visibles en été depuis nos latitudes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Position des amas globulaires dans notre galaxie et visibilité depuis le Soleil
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Premières cibles en mai 
 

Nous démarrerons ce programme vers le 15 mai dans des constellations encore 

printanières. 

Deux duos, composés chacun d'une cible très facile et d'une autre très difficile entament la 

recherche. 

C'est dans la Chevelure de Bérénice qu'on trouve le 

premier duo et M 53 en est le facile. On le repère très 

vite dans un petit chercheur à coté d'Alpha Coma. De 

magnitude 7.6 et avec 13 min. d'arc, M 53 n'est pas le 

plus spectaculaire et n'est pas résolu en étoiles dans un 

200, mais il offre déjà une satisfaction certaine. On ne 

peut pas en dire autant de sa fantomatique contrepartie 

NGC 5053. Avec une magnitude de 10 et une 

dimension de 10.5 min. d'arc, l'amas est extrêmement 

dilué. Un télescope de plus de 250 mm et un ciel 

exempt de pollution lumineuse permettront de 

distinguer un léger brouillard d'étoiles mais pas plus. 

Le challenge est de pouvoir l'observer avec des 

instruments relativement modestes. 
          L'amas NGC 5053 dans un 400. 

 

 

 

 

Le deuxième duo est du même tonneau que le premier et se trouve encore dans le ciel de 

printemps. Le beau, le facile, le grand, c'est M 3, un des plus beaux du ciel boréal. De 

magnitude 6.2 et avec 18 min. d'arc il est limite visible à l'œil nu dans un ciel pur. 

M 3, dans la constellation des Chiens de Chasse se 

repère à partir d'Arcturus en remontant vers l'étoile 

12 Boo puis 9 Boo. On ne peut pas rater M 3 

visible dans le moindre petit chercheur. Un 

télescope de 150 mm permet déjà de le résoudre en 

étoiles. C'est une explosion d'étoiles dans un 400. 

Le parent pauvre, c'est NGC 5466, 

dans le Bouvier, visible dans un 

200 comme une pâle trace 

circulaire sous un ciel préservé de 

pollution lumineuse. Il ressemble 

beaucoup à NGC 5053 avec une 

magnitude de 10.5 et une 

dimension de 11 min. d'arc. 

 
L'amas globulaire M3 
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Les observations du mois de mai s'achèvent avec le plus brillant des amas du ciel boréal. 

Contre toute attente, cet amas, ce n'est pas M 13, c'est M 5. 

De magnitude 5.6 et d'une dimension de 23 min. 

d'arc, M 5 est visible à l'œil nu sous un bon ciel. Il 

est en plus facile à trouver dans la constellation du 

Serpent, à partir des étoiles Alpha et Epsilon. Il se 

situe juste à coté de l'étoile 5 Ser de magnitude 5. 

On ne peut pas le rater. Résolu en étoiles avec un 

télescope de 150 mm, il offre un spectacle 

extraordinaire dans les gros diamètres. 

 

 

 
 

 

 
 
 

    M 5 dans un 400. 

 

 
 

Les amas globulaires sont des concentrations d'étoiles qui peuvent en contenir plusieurs 

centaines de milliers, voire dépasser le million.  

M 5, par exemple en contient environ 100 000 et s'étend sur 165 années-lumière. M 3 

contient 5 fois plus d'étoiles et s'étale sur 180 années-lumière. S'il apparait moins 

lumineux, c'est que sa distance est de 33 900 années-lumière pour 24 500 années-lumière 

pour M5. 

Les distances des amas globulaires sont de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers 

d'années-lumière. Les plus proches sont autour de 8000, les plus lointains sont au-delà de 

100 000 années-lumière. 

Les astronomes Shapley et Sawyer ont introduit une classification des amas globulaires 

basée sur la concentration des étoiles en leur centre. Un amas très concentré sera classé 

de I à III, un amas très peu dense de X à XII. 

M 53 et M 5, intermédiaires, sont de classe V, M 3, un tout petit plus dilué, de classe VI. 

NGC 5053 et NGC 5466, très clairsemés, sont de classes XI et XII respectivement. 

NGC 5053, le plus évanescent de tous, ne contiendrait que 3500 étoiles. Sa distance de  

53000 années-lumière n'arrange en rien son observation. Quant à NGC 5466, il 

contiendrait environ 150 000 étoiles à une distance de 51 800 années-lumière. 
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Hauts dans le ciel en juin 
 

C'est pratiquement au zénith qu'il faut viser pour découvrir un trio d'amas dont le plus 

célèbre. 

M 13, dans la constellation d'Hercule. C'est l'amas chéri des nuits des étoiles. Très facile à 

trouver au tiers de la distance entre Eta et Zeta d'Hercule, il est assez facilement visible à 

l'œil nu sous un bon ciel. 

Aucun problème pour le trouver, M 13 est de 

magnitude 5.8 et de 20 min. d'arc de 

diamètre. A partir d'un instrument de 150 

mm de diamètre l'amas se montre granuleux 

et il est bien résolu en étoiles dans un 200. 

Extraordinaire dans un 400.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M13 dans un 200 

 

Le deuxième amas d'Hercule, c'est M 92. 

Moins connu que son célèbre voisin, c'est 

pourtant un objet valant le détour, avec une 

magnitude de 6.4 et 14 min. d'arc de 

diamètre, il commence à se résoudre en 

étoile dans un 150 pour ensuite devenir 

superbe dans de plus gros diamètres. 

Pour le trouver, il faut partir des étoiles Pi et Rho d'Hercule et monter dans le nord de la 

constellation. Un petit chercheur le montre facilement. 

Plus difficile sera la recherche du troisième amas d'Hercule, NGC 6229. A partir de M 92 

ou de l'étoile Sigma, il faut trouver l'étoile 52 Her. NGC 6229 est un peu au nord de cette 

étoile. C'est un gros amas globulaire de classe IV mais, à 100 000  années-lumière d'ici, il 

n'est que de magnitude 9.4. Avec 4.5 min. d'arc, c'est un petit amas bien concentré et bien 

visible. 

 

Après la constellation d'Hercule et ses trois amas, il faut descendre dans la constellation 

d'Ophiuchus où se regroupent plus d'une quinzaine d'amas. 
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Plus bas dans Ophiuchus 
 

Trois beaux amas pour commencer. Le premier sera M 12. De magnitude 6.7 avec une 

dimension de 16 min. d'arc, M 12 se place dans le peloton de tête des beaux amas. C'est un 

amas de classe IX donc moins dense que la plupart mais sa relative proximité (16 000 

années-lumière) en fait un bel objet à observer. Il est résolu en étoiles dans un 200 mm. 

Pour trouver M 12, partir de 

Lambda et progresser vers 

l'étoile 30 Oph. M 12 se 

repère facilement dans le 

chercheur. 

Depuis M 12, il est facile de 

trouver M 10, situé à coté de 

l'étoile 30 Oph. M 10 

ressemble à M 12, avec une 

magnitude de 6.6 et une 

dimension de 20 min. d'arc. 

C'est un amas plus dense de 

classe VII à une distance de 

14 300 années-lumière. 

Comme M 12, c'est un très bel objet à observer qui se résout en étoiles dès 150 mm de 

diamètre. 

En poursuivant vers l'est, et en traversant une bonne partie de la constellation, on atteint 

l'amas M 14. Pas si facile à trouver, aucune étoile repère n'aide à sa recherche. On peut 

démarrer de l'étoile Mu Oph. et remonter plein nord sur le même méridien. M 14 apparait 

aussi plus difficilement dans un chercheur. Sa magnitude est de 7.6 pour une dimension de 

11 min. d'arc. Dans un télescope de 200 mm, il reste une boule grise. Il faut un diamètre de 

300 mm pour commencer à le résoudre en étoile. M 14 est de classe VIII à 30 000 années-

lumière donc deux fois plus loin que les deux précédents amas. 

 

Un quatrième amas se trouve non loin de M 14, C'est NGC 6366. Apparemment, ce serait 

un amas facile. 13 min. d'arc de dimensions, une magnitude de 9.5 et une belle étoile 

repère juste à coté. Seulement voilà, c'est un amas de classe XI très peu dense et il faudra 

un instrument de gros diamètre (300 mm et plus) pour apercevoir sa silhouette 

fantomatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 
M 10 au 200                            M 14 au 400                              NGC 6366 au 400 
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Pour finir cette première incursion dans Ophiuchus, il faut descendre un peu plus vers 

l'horizon et la constellation du Scorpion. 

C'est entre Zéta et Phi Oph. qu'on trouve M 107. 

Bien qu'il soit dans le catalogue Messier, ce n'est pas 

un amas très brillant. Avec une magnitude de 7.9 et 

un diamètre de 13 min. d'arc, M 107 est le moins 

brillant des amas Messier rencontrés. Avec un 200, il 

n'est pas encore résolu en étoile et il faudra un 

300mm pour y voir un bel amas. 

 

 

 

 

 

 

 
M 107 au 200 

 

 

En juillet, dans la Balance et le Scorpion 
 

 

Sous nos latitudes boréales, ces constellations figurent parmi les plus basses vers l'horizon 

sud. Il va falloir s'y habituer ; toutes les cibles qui vont être décrites maintenant seront 

basses et les conditions d'observation devront être les meilleures possibles. Avec de la 

pollution lumineuse, certains amas, pourtant très beaux, pourraient rester invisibles. 

Pour poursuivre ce programme, il convient de trouver un horizon dégagé et absent de 

pollution lumineuse. 

Le parcours commence en effet difficilement avec le 

seul amas de la constellation de la Balance, NGC 
5897. 

D'une magnitude de 8.5 et une dimension de 6.3 min. 

d'arc, cet amas reste invisible dans un télescope de 

diamètre inférieur à 250 mm. Il apparait de façon 

diffuse mais résolu en étoile dans un 300 et au dessus. 

Il reste un challenge pour les observateurs. 

 

 

 

 

 
    NGC 5897 dans un 400 
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Dans le Scorpion, trois amas sont à découvrir. 

Le premier, ce sera M 80. De magnitude 7.3 avec 10' min. d'arc de diamètre, c'est un bel 

amas qui semble plus lumineux que d'autres de même magnitude. C'est sa forte 

condensation qui lui donne cet aspect. M 80 est en effet de classe II et il est l'un des plus 

denses de la Voie Lactée. Sa distance est de 32 600 années-lumière. 

Il faut un télescope de 250 mm pour commencer à le résoudre en étoiles 

M 80 est facile à localiser au-dessus de l'étoile 

Omicron Sco et visible dans de petits chercheurs. 

De M 80, il faut se diriger vers l'étoile Antares. 

C'est entre cette étoile et Sigma Sco, qu'on 

aperçoit M 4. 

C'est un des amas les plus étendus avec un 

diamètre de 36 min. d'arc. C'est sa proximité du 

Soleil (7200 années-lumière seulement) qui lui 

donne cette ampleur. C'est aussi un amas 

théoriquement visible à l'œil nu avec une 

magnitude de 5.6. Mais, c'est un amas très ouvert 

de classe IX, ce qui, conjugué avec son grand 

diamètre en fait un amas difficile à observer sous 

un ciel pollué par la lumière. Alors qu'il parait 

extraordinaire sous un ciel pur, il peut totalement 

disparaître sous la lumière parasite. 

C'est donc un objet exigeant.  

 

Le troisième amas du Scorpion l'est tout autant. C'est NGC 6144. C'est un amas faible de 

magnitude 9.6, de diamètre 6.2 min. d'arc et de classe XI. Seuls les possesseurs de grandes 

optiques pourront s'y attaquer et, encore, il faudra faire preuve de persévérance pour 

apercevoir cette très pâle tâche ronde. Sa localisation est très simple, juste à coté de l'étoile 

Antares. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M 4 dans un 200        NGC 6144 dans un 400 

 
 

 

 

 



 8

 

En juillet, retour dans Ophiuchus 
 

Le sud d'Ophiuchus est véritablement le royaume des amas globulaires. A la même 

hauteur qu'Antares mais plus vers l'est, on commencera l'exploration par M 19. 

Le trouver est facile. A partir de l'étoile Theta Oph, on se dirige vers Antares et, au tiers du 

chemin, on découvre M 19 facilement repérable dans un chercheur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 19 n'est pas un grand amas, mais est suffisamment brillant pour être une cible de choix. 

Il faudra un instrument de 200 mm de diamètre et un bon grossissement pour commencer à 

le résoudre en étoiles. Sinon, il restera une belle boule nébuleuse. Une caractéristique est à 

noter. M 19 présente un aplatissement assez net. 

Deuxième amas du catalogue Messier à se trouver dans la zone, M 62. 

Sa déclinaison australe en fait un amas difficile à trouver sous nos latitudes. Un ciel 

dégagé au sud et exempt de pollution lumineuse est, cette fois, impératif. Loin de toute 

étoile brillante repère, M 62 est difficile à trouver. On pourra s'aider de l'étoile 45 Oph et 

progresser ensuite sur la même déclinaison vers l'ouest. Heureusement, M 62 est brillant 

(mag. 6.5) et relativement étendu (15 min. d'arc), ce qui permet de le localiser facilement 

dans le chercheur. 

Après ces deux amas observables sans difficultés, on va trouver plus difficiles mais à 

profusion. Sept amas globulaires sont aisément visibles dans l'environnement immédiat de 

M 19. 

Pour en faire le tour, on peut commencer au sud de la région, à partir de M 62. On retourne 

vers l'étoile 45 Oph vers l'est. A peu près à mi-chemin un peu au nord, on trouve NGC 
6304, un petit amas mais assez lumineux pour être visible dans un diamètre de 150 mm. 

Pour le résoudre en étoiles, il faudra un 300 mm au moins et forcer le grossissement à 

250x ou 300x. 

Les six autres amas sont de la même veine. 
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Depuis NGC 6304, il faut remonter vers le nord et se diriger vers l'étoile Theta Oph. Au 

quart du chemin, on rencontre NGC 6316, un amas plus lumineux et plus gros que le 

précédent. Il ne faut pas espérer le résoudre en étoile avec des instruments de moins de 

300 mm de diamètre. 

A partir de l'étoile Theta Oph, c'est en se dirigeant vers 45 Oph qu'on rencontrera au quart 

du chemin NGC 6355. Un amas peu dense et assez difficile à observer. 

C'est ensuite autour de M 19 qu'on peut découvrir les autres amas. Depuis ce dernier, en 

prenant la direction de l'étoile 36 Oph, on rencontre NGC 6293, belle nébulosité ronde 

dans un 200. De tous, c'est le plus grand et celui qui paraîtra le plus lumineux. 

 

Au nord de M 19, après avoir localisé l'étoile double 26 Oph, on pourra trouver vers l'est 

NGC 6284, petite bille nébuleuse. Comme pour les autres, il ne faut pas hésiter à forcer 

les grossissements. De même pour NGC 6287 qu'on trouve plus au nord à un peu moins 

de deux fois la distance entre M 19 et NGC 6284. NGC 6287 est plus difficile à observer 

que le précédent étant plus petit, plus dilué et moins brillant. 

 

Le dernier amas de la zone, c'est NGC 6235, très semblable à NGC 6287, mais plus 

difficile à trouver car aucune étoile repère n'aide à sa recherche. On peut démarrer sur M 

19, se déplacer vers 26 Oph, continuer sur 24 Oph et l'atteindre en poursuivant dans la 

même direction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M 19 dans un 200     NGC 6316 dans un 200   NGC 6293 dans un 200 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
NGC 6284 dans un 200    NGC 6287 dans un 200   NGC 6304 dans un 400 

 

 

Le périple dans Ophiuchus n'est pas terminé. Après ce groupe, rassemblé autour de M 19, 

un autre groupe se prête à l'observation, centré pour sa part, autour de M 9. 
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M 9 est un bel amas, semblable en pratiquement tous points à M 14. Le trouver est facile  

C'est entre les étoiles Eta Oph et Ksi Oph à 

peu près à mi-chemin. M 9 est suffisamment 

brillant et étalé (magnitude 7.7 et 12 min. 

d'arc de dimension) pour apparaître 

facilement même dans un petit chercheur. Il 

commence à être résolu en étoile dans un 

200, à plus de 200x de grossissement. 

M 9 est un des amas les plus proches du 

centre de la Voie Lactée à 5500 années-

lumière. Avec un diamètre de 90 années-

lumière, sa distance au Soleil est de 25 800 

années-lumière. 

Autour de M 9, deux petits amas offrent un 

spectacle similaire à celui des amas autour de 

M 19. 

NGC 6342 de magnitude 9.5 et avec 4.4 

min. d'arc n'est pas remarquable mais offre 

une belle observation. Il est très facile à 

trouver, près de M 9 entre deux étoiles de 

magnitudes 7 et 8. 

Le dernier amas de la zone est NGC 6356 de 

magnitude 8.2 et 10 min. d'arc de 

dimensions.  

Paradoxalement, il apparait plus petit à l'observation que le précédent car cela est du à sa 

forte concentration. NGC 6356 est de classe II, alors que NGC 6342 est de classe IV. 

 

Avant de quitter la constellation d'Ophiuchus, il est possible de s'arrêter sur NGC 6401.  

Visible à partir d'instruments de 150 mm de diamètre, NGC 6401 se présente comme une 

belle nébuleuse ronde, mais sans véritable centre lumineux. Pour espérer le résoudre en 

étoiles, il faut disposer d'instruments de plus de 300 mm d'ouverture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M 9 au 200     NGC 6342 au 200    NGC 6356 au 200 
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En aout, vers le centre de la Voie Lactée 
 

 

Avec Ophiuchus, le Sagittaire est l'autre grande constellation des amas globulaires. Pour 

ceux qui ne seraient pas lassés des petits amas, on peut rentrer dans cette constellation 

avec NGC 6440. 

Il faudra un bon ciel, mais cet amas peut être vu 

dans un 150 mm. Même dans des instruments plus 

puissants comme un 400 mm, il restera une petite 

nébulosité ronde avec un centre plus brillant. 

NGC 6440 n'est pas non plus très simple à 

trouver. On pourra démarrer depuis l'étoile 58 

Oph ou depuis Mu Sgr et progresser d'étoiles en 

étoiles. L'amas reste invisible dans le chercheur. 

 

Après cette première difficulté, deux autres. 

Plus facile à trouver, mais plus petit encore, 

NGC 6544 est proche de M8. Sa magnitude est de 

8.3 pour un diamètre de 8.9'. Même s'il est visible 

dans un 114, il faudra un diamètre de 250mm et 

ne pas hésiter sur le grossissement pour le 

résoudre en étoiles. 

Dans la même direction, au double de distance 

entre M8 et NGC 6544, se trouve NGC 6553. 

C'est un amas très semblable au précédent, visible comme une pâle nébulosité ronde dans 

un 200, mais qui devient intéressant dans de plus gros diamètres. 

 

Pour finir dans cette région, un doublet. Deux amas globulaires dans le même champ. 

NGC 6522 et NGC 6528 sont très faciles à trouver un peu au nord-ouest de l'étoile 

Gamma Sgr. 

Ces deux amas restent assez faibles mais visibles dans des instruments de moyenne 

ouverture. A partir de 400 mm, ils commencent à montrer une légère résolution à fort 

grossissement. 

 

 

 

 
 

 

 

 
NGC 6522 et NGC 6528 dans un 200 
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Après ce passage par quelques amas peu remarquables, en voici maintenant de premiers 

plans. 

Et le plus gros d'entre eux est aussi l'amas le plus impressionnant visible depuis nos 

latitudes. C'est M 22. 

Avec un diamètre apparent de 32 min. d'arc et une magnitude de 5.2, il n'est surpassé que 

par Omega du Centaure et 47 Tucanae, deux amas visibles uniquement dans l'hémisphère 

sud. La distance de M 22 est de 10 400 années-lumière, ce qui en fait un des plus proches. 

 

Trouver M 22 est facile à partir de Lambda 

Sgr et en se dirigeant vers les étoiles 24 et 25 

Sgr. Visible à l'œil nu, il ne pose aucun 

problème. C'est un amas énorme qui prend 

autant de place que la Lune dans le champ de 

l'oculaire. Il présente de nombreux détails et 

est résolu même dans de petits diamètres. 

Toujours à partir de l'étoile Lambda Sgr, on 

trouve un peu au nord-ouest, un autre bel 

amas, bien que moins remarquable, M 28. 

Avec une magnitude de 6.9 et 13.8 min d'arc 

de diamètre, il fait penser à M 19, observé 

plus tôt. 

C'est un bel amas qui se résout en étoile dans des instruments moyens. 

 

Après ces deux poids lourds, deux petits amas complètent l'observation. NGC 6638, facile 

à trouver à l'est de Lambda Sgr. C'est un petit amas, mais déjà bien visible dans un 

instrument de 150 mm de diamètre. Il commence à se résoudre en étoiles à partir de 250 

mm. Enfin, non loin de M 22, NGC 6642 offre un spectacle identique d'une belle 

nébulosité ronde qui se résout en étoiles à fort grossissement dès 250 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

M 22 dans un 200     M 28 dans un 200    NGC 6638 dans un 400 
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Plus bas vers l'horizon sud, cinq beaux amas restent à découvrir. 

Non loin de l'étoile Delta Sgr, à mi-chemin avant d'arriver sur l'étoile 18 Sgr, se trouve 

l'amas NGC 6624. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
NGC 6624 dans un 400 

 

 

Cet amas est bien visible dans un 150 mm. 

Il pourrait même être un objet Messier avec une 

magnitude de 7.6, mais il faut un instrument de 

gros diamètre et forcer le grossissement pour le 

résoudre en étoiles. 

Un objet Messier, en voici un nouveau avec M 69 qu'on trouvera en poursuivant la 

trajectoire de Delta Sgr vers 18 Sgr jusque deux étoiles de magnitudes 5.3. On trouvera 

M69 juste un peu avant. La distance de M 69 est estimée à 29 700 années-lumière. 

M 69 est pratiquement identique au précédent. Pour un objet Messier, il est un peu 

décevant. Dans un 200, c'est une belle nébulosité ronde mais non résolue en étoiles, il faut 

pour ça un instrument plus gros et ne pas hésiter sur le grossissement. 

Le troisième amas de la liste est juste à coté d'une des deux étoiles repères. C'est NGC 

6652, objet de magnitude 8.5 semblable aux amas moins remarquables observés 

précédemment. 

Depuis le repère des deux étoiles, c'est en se dirigeant vers l'étoile Zéta Sgr qu'on trouvera 

le deux derniers objets clôturant les observations du mois d'aout. Ce sont deux objets 

Messier. 

M 70 est difficile à trouver, loin de toute étoile repère. De magnitude 7.8, il n'est pas 

évident dans un petit chercheur. Sa hauteur sur l'horizon n'arrange pas non plus la 

recherche. A l'observation, c'est un jumeau de M 69 dont il est d'ailleurs très proche à 6200 

années-lumière. 

En se rapprochant de l'étoile Zéta Sgr, un peu au sud-

ouest, M 54 semble une copie des deux précédents. 

Légèrement plus grand que M 70, il a la même 

magnitude et le même aspect. C'est pourtant un des 

plus gros amas globulaire connu, et il serait, à une 

distance de 80 000 années-lumière, un amas de la 

galaxie naine du Sagittaire. 

 
     M 54 au 200 
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Septembre, le bouquet final 
 

Pour la fin du parcours, que des objets Messier. Et non des moindres. 

 

Au début de septembre, on est encore dans le Sagittaire, très au sud. Si on a pu observer M 

69 et M 70, pas de difficultés pour trouver le premier du mois. Sensiblement à la même 

hauteur au-dessus de l'horizon, M 55, se classe parmi les plus impressionnants, au même 

niveau que M 13, M 5 ou M 3. C'est un amas large et peu concentré qui se résout très vite 

en étoiles. Bien que bas sur l'horizon, le spectacle est grandiose. 

Sa recherche est difficile. C'est un objet qui se mérite. On peut le repérer à partir des 

étoiles Oméga, 59 et 62 Sgr au sud-ouest de celles-ci. Aucune étoile repère ensuite mais 

l'amas se voit bien dans le chercheur. 

 

Après cet imposant amas, le suivant peut paraître 

un peu banal. 

M 75 n'est que de magnitude 8.6 avec un diamètre 

de 6.8 min. d'arc. Rien à voir donc, mais il ne 

manque pas d'intérêt. C'est en effet un des amas 

les plus éloignés de la Terre à 67 000 années-

lumière et c'est le seul amas de la liste à être de 

classe I. C'est donc un amas très compact. Dans 

un 200, c'est une belle petite nébulosité ronde qui 

ne se résoudra pas en étoiles, même dans un plus 

grand diamètre. Le trouver est difficile aussi. On 

peut partir des trois mêmes étoiles que pour M 55 

mais vers le nord. Trois étoiles peuvent servir de 

repère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M 55 dans un 400     M 75 dans un 200 

 

 

 

Après ces deux amas, s'ouvre le ciel d'automne et c'est dans la constellation du Capricorne 

que se niche la prochaine cible. 
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M 30 se situe à 26 000 années-lumière de 

nous. Le noyau de cet amas est très dense. 

A l'observation, on distingue bien un 

noyau brillant assez petit entouré d'un halo 

circulaire plus large. 

Il se repère facilement à l'est de la 

constellation à partir des étoiles Zéta et 36 

Cap. Une étoile brillante fournit un bon 

repère, mais il s'aperçoit aussi dans un 

petit chercheur. 

 

C'est juste au-dessus du Capricorne, dans 

la constellation du Verseau que le 

parcours continue. 

M 72 est loin d'être spectaculaire mais c'est un objet 

Messier sur le chemin. C'est, comme M 75, un amas très 

lointain à 53 000 années-lumière de la Terre. C'est donc un 

amas lumineux mais peu dense. Dans un 200, on observera 

une nébulosité ronde assez étendue mais pâle. On le résout 

en étoiles à partir d'un 250 mm à 250x de grossissement. 

Le trouver est assez facile à partir de l'étoile Epsilon Aqu. Et 

en prenant la direction de Theta Cap. 

 

 

 

On reste dans la constellation du Verseau pour un des plus 

beaux amas globulaires du ciel. M 2 est un amas très 

compact de classe II. A l'observation, il se présente comme 

une grosse pelote d'étoiles très dense. De même niveau 

d'intérêt que M13, M 5, M 3 ou M 10, il se classe dans les 

dix plus beaux amas à observer. 

Le trouver n'est pas très compliqué au nord de Beta Aqu. Il 

est évident dans les plus petits chercheurs et il se résout à 

partir de 150mm de diamètre et 150x de grossissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 
      M 2 dans un 200 
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Le périple se termine par un des plus beaux. M 15 dans la constellation de Pégase. Il est 

déjà très facile à trouver dans l'alignement des étoiles Theta et Epsilon Peg. 

M 15 est un amas de classe IV, de magnitude 6.3 

avec un diamètre angulaire de 18 min. d'arc. 

Il est du même niveau d'intérêt que M 2, M 3 ou 

M 92. 

Le contraste avec M 2 est surprenant. Alors que 

M 2 est une grosse pelote d'étoiles, M 15 est très 

concentré au centre et éparpillé vers l'extérieur. 

C'est un des amas les plus denses et on pense qu'il 

pourrait y avoir un trou noir intermédiaire en son 

centre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M15 dans un 200 

 

D'autres amas globulaires sont à découvrir ailleurs sur la voute céleste. Un peu plus de 80 

sont accessibles sans grands instruments sous nos latitudes. De plus grands télescopes 

permettront d'en découvrir d'autres encore, jusqu'à apercevoir des amas d'autres galaxies 

mais cela est une autre histoire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

Nom de l'objet Constellation Magnitude Dimension Classe Intérêt Facilité 

M 53 Chevelure de Berenice 7.6 13 ' d'arc V   

NGC 5053 Chevelure de Berenice 10 10.5' XI   

M 3 Chiens de Chasse 6.2 18 ' VI   

NGC 5466 Bouvier 10.5 11' XII   

M 5 Serpent (Tête) 5.6 23 ' V   

M 13 Hercule 5.8 20 ' V   

M 92 Hercule 6.4 14 ' IV   

NGC 6229 Hercule 9.4 4.5 ' IV   

M 12 Ophiuchus 6.7 16' IX   

M 10 Ophiuchus 6.6 20' VII   

M 14 Ophiuchus 7.6 11' VIII   

NGC 6366 Ophiuchus 9.5 13' XI   

M 107 Ophiuchus 7.9 13.0' X   

NGC 5897 Balance 8.5 6.3' XI   

M 80 Scorpion 7.3 10' II   

M 4 Scorpion 5.6 36' IX   

NGC 6144 Scorpion 9.6 6.2' XI   

M 19 Ophiuchus 6.8 13.5' VIII   

M 62 Ophiuchus 6.5 15' IV   

NGC 6304 Ophiuchus 9.0 3.8' VI   

NGC 6316 Ophiuchus 8.1 5.4' III   

NGC 6355 Ophiuchus 8.6 4.2'    

NGC 6293 Ophiuchus 8.3 7.9' IV   

NGC 6284 Ophiuchus 8.8 5.6' IX   

NGC 6287 Ophiuchus 9.3 4.8' VII   

NGC 6235 Ophiuchus 8.9 5.0' X   

M 9 Ophiuchus 7.7 12.0' VIII   

NGC 6342 Ophiuchus 9.5 4.4 ' IV   

NGC 6356 Ophiuchus 8.2 10' II   

NGC 6401 Ophiuchus 7.4 4.8'    

NGC 6440 Sagittaire 10.1 6' V   

NGC 6544 Sagittaire 8.3 8.9' V   

NGC 6553 Sagittaire 8.3 9.2 XI   

NGC 6522 Sagittaire 9.5 2' VI   

NGC 6528 Sagittaire 9.6 5.0' V   

M 22 Sagittaire 5.2 32' VII   

M 28 Sagittaire 6.9 13.8' IV   

NGC 6638 Sagittaire 9.2 7.3' VI   

NGC 6642 Sagittaire 8.9 5.8' IV   

NGC 6624 Sagittaire 7.6 8.8' VI   

M 69 Sagittaire 7.6 7.1' V   

NGC 6652 Sagittaire 8.5 6.0' VI   

M 70 Sagittaire 7.8 8.0' V   

M 54 Sagittaire 7.7 12.0' III   

M 55 Sagittaire 6.3 19.0' XI   

M 75 Sagittaire 8.6 6.8' I   

M 30 Capricorne 6.9 12.0' V   

M 72 Verseau 9.2 6.6' IX   

M 2 Verseau 6.6 16.0' II   

M 15 Pegase 6.3 18.0' IV   

 


