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Depuis la fin des années 1980, nous (Lorraine Morin et moi) avons pu effectuer de l’imagerie électronique
(CCD) de ce bel amas globulaire de la constellation d’Hercule. Dès ces premières images CCD, on a pu
confirmer que cet amas globulaire présentait quelques régions plus sombres en périphérie de son noyau
qui, lui, est plus dense et lumineux. À l’époque, on a aussi remarqué des alignements d’étoiles assez
lumineuses en rayons courbés sur le ciel tout autour du noyau.
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Introduction
Historiquement, il est difficile de trouver des travaux d’amateurs qui portent sur les régions sombres de
Messier 13. Cet aspect de l’amas d’Hercule semble ignoré, même en utilisant le web moderne. On peut
présumer que c’est un peu hors de la portée de la plupart des amateurs.
Mais, pour les astronomes professionnels, ça fait longtemps qu’ils s’intéressent aux abondances des
matières interstellaires dans les amas globulaires. On peut trouver sur le web quelques documents d’intérêt,
dont une publication qui traite du "Harlow-Shapley Symposium on Globular Cluster Systems in
Galaxies", Cambridge, MA, août 25-29, 1986, auquel participait notre bon ami le docteur René Racine de
l’université de Montréal.
http://download.springer.com/static/pdf/706/bfm%253A978-94-015-1104-9%252F1.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fbook%2Fbfm%3A978-94-015-11049%2F1&token2=exp=1462143579~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F706%2Fbfm%25253A978-94-015-11049%25252F1.pdf%3ForiginUrl%3Dhttp%253A%252F%252Flink.springer.com%252Fbook%252Fbfm%253A978-94-015-11049%252F1*~hmac=8e2b49b6041a11a6419acdf6008e99a1897dc53121a49f28c51ef45624dd2add

Il y a aussi un papier qui a attiré notre attention, produit par Morton S. Roberts, du National Radio
Astronomy Observatory, sous le titre "Interstellar Matter in Globular Clusters", Jonathan E. Grindlay, et A. G.
Davis Philip (eds.), The Harlow-Shapley Symposium on Globular Cluster Systems in Galaxies, © 1988 IUA. Dans celui-ci, à la
page 419, troisième paragraphe, on peut lire qu’il y a plusieurs amas globulaires qui présentent des régions
sombres et que ces régions sont peut-être associées à des poussières, (Idlis and Nikolski 1959, Hogg 1959,
Roberts 1960). Puis, il y est indiqué que Earl Rosse (1861) aurait produit un dessin de M13 qui montre des
régions sombres de celui-ci! Il peut donc être possible, avec de grands télescopes d’amateurs, de voir
certaines de ces régions sombres de M13! Pour les intéressés, ce papier est disponible par ADS.
Ne nous arrêtons pas trop sur les possibles origines de ces structures sombres détectées dans certains amas
globulaires. On sait qu’il s’agit d’amas d’étoiles souvent parmi les plus âgées, on peut estimer que ces
étoiles sont souvent parmi les plus vieilles de notre galaxie. De nombreuses étoiles géantes peuvent y
perdre une certaine quantité de leur masse dans le processus d’évolution à la fin de vie des étoiles. Comme
exemple, citons la nébuleuse planétaire observée dans l’amas globulaire M15 qui est un bel exemple d’une
étoile en fin de vie qui disperse dans son environnement une certaine quantité de sa masse. Et encore, il y a
probablement eu plusieurs supernovae à certaines époques antérieures qui y ont contribué.
Mais il faut aussi se questionner sur l’emplacement de ces masses sombres. Font-elles physiquement partie
de la mécanique d’évolution de l’amas globulaire, ou peuvent-elles être, tout au moins en partie, des
matériaux du disque ou du halo de notre Galaxie, un peu en avant-plan de ces amas? La plupart des amas
globulaires ont des orbites autour du centre de la Galaxie qui fait en sorte qu’ils traversent le plan du
disque. Il est possible que des traversés se produisent pas trop loin du centre de la Galaxie, alors que l’effet
gravitationnel du disque sur l’amas doit être significatif, à la fois sur l’amas, mais aussi de l’amas qui peut
emporter une partie du gaz et des poussières dans le plan du disque. Ceux-ci suivraient-ils maintenant
l’amas sur son orbite dans le halo galactique?
Résumé des sections du document:

Les sections 1, 2 et 3) traitent de "l’Évidence de l’existence des régions sombres dans Messier 13"
La section 4) traite de la "Détection de ces régions sombres dans Messier 13 sur des images d’amateurs et pros"
La section 5) traite de" l’Analyse de ces régions sombres / estimation du nombre d’étoiles dans celles-ci"
La section 6) traite "d’Une deuxième série de mesures des régions sombres et des flux d’intensité de celles-ci"
La section 7) est la conclusion.
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•1→ Évidence de l’existence de régions sombres dans Messier 13
Cette section se concentre principalement sur ces régions sombres détectées près du noyau de cet amas
globulaire d’Hercule, Messier 13. Il faut savoir que notre travail présente seulement les régions sombres les
plus importantes, soit par leur taille ou par leur densité apparente. Il est préférable de s’en tenir aux régions
les plus sombres, soit celles qu’on est le plus sûr de pouvoir valider. Il y a plusieurs autres petites régions
sombres dans l’amas qui auraient pu être citées, mais celles-ci peuvent être de simples régions plus
abondantes en étoiles de faible luminosité et ainsi paraître un peu plus sombres que les régions
environnantes, on les a donc écartées du dossier pour l’instant.
Image M13-1

L’image référence (Image M13-1) est de Yves Tremblay
Image en lumière visible (filtre BAADER, L = >95% de transmission entre ~400 nm à ~690 nm.
Il s’agit d’une image de 717 pixels de hauteur par 728 pixels de largeur. L’image originale fait une hauteur de 1248 pixels par une
largeur de 1668 pixels. Sur une image unique de 120 secondes de pose, la magnitude limite mesurable est de 20.6, mais il y a des
objets encore de plus faible luminosité mais non mesurables. FWHM = 3.5" d’arc
Les régions sombres de l’amas globulaire Messier 13 (NGC6205)
Les régions sont identifiées comme D1 à D8. Elles sont inscrites sur le tableau comme (6205-D1 à D8), ce qui permet d’utiliser cette
même formule d’identification pour plusieurs amas globulaires si nécessaire !
Les régions D7 et D8 peuvent être des extensions de la grande zone "D1" ?
• Les régions les plus sombres semblent être celles notées de D1, D2, D6 puis D4…
D pour Dark

•2→ Nous avons pu retracer des régions sombres
Elles sont détectées sur des images de Messier 13 de plusieurs époques, même sur de vieilles images
argentiques du milieu des années 1980 → Image M13-2.
Image M13-2

Une de nos images argentiques de 1986 nous a permis de détecter quelques régions sombres de Messier13 .
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•3→ Les régions sombres sur des images de M13 en visible de plusieurs sources.
On a voulu vérifier au départ s’il fallait des conditions particulières du ciel pour permettre de détecter ces
régions sombres. Par exemple, sont-elles détectables dans des ciels urbains contaminés par les lumières et
les polluants des grandes villes?
Comme le montrent les images (CCD) M13-3 qui suivent, oui, on peut détecter ces régions sombres même
sous un ciel de mauvaise qualité de la banlieue de Montréal. Ces images faites de Dorval présentent deux
échantillonnages distincts. L’image M13-3a est en pixel (1X1) et l’image 3b est en regroupement de pixels
en bin (2X2) à 2 mètres de focale sur des pixels de 7X7 microns.
Image M13-3 et 3b

M13-3a, G. St-Onge, 2010-09-19

M13-3b, G. St-Onge, 2008-07-29

Sur ces images urbaines, on détecte principalement les régions D1, D2, D4, D5 et D6. Il semble donc
possible d’effectuer un suivi de ces régions même de la banlieue de Montréal !
Image M13-3c

Image de M13 par Luc Bellavance
Une superbe image CCD de Messier 13, par Luc Bellavance le 12 juin 2007.
On peut voir que dans un ciel de bonne qualité les régions sombres sont très faciles à détecter.
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Image M13-3d

L’image utilisée de M13 est de Luc Bellavance
Image M13-3d

On peut constater que ces régions sombres sont plus lumineuses que le fond du ciel, on y
détecte même pour certaines des étoiles plus pâles, presque toutes d’une luminosité assez
semblable. On peut présumer qu’il y a un phénomène d’extinction de leur lumière par des
poussières en avant plan, entre nous et elle, soit des matériaux (poussières) dans l’amas luimême ou qui sont directement sur la ligne de visée dans le disque ou le halo de notre galaxie.
• 4→ Détection de ces régions sombres dans Messier 13 sur des images d’amateurs et pros
Comme on l’a vu dans la section précédente, certaines régions sombres de l’amas globulaire Messier 13
sont détectées par des images d’amateurs. Ici, on a présenté des images faites par Yves Tremblay, Gilbert
St-Onge et Luc Bellavance. Qu’en est-il sur des images d’observatoires professionnels?
Image M13-4 et 4.1

L’image de M13 par Yves Tremblay le 16 septembre 2015

Reprenons l’image de M13 par Yves Tremblay (Image M13-4).
Sur celle-ci (à gauche) il est très facile b d’y détecter les grandes régions sombres, cette image a servi à
monter l’image référence (M13-1).
L’image de droite : Elle est la même image qui a subi des réductions qui mettent en évidence certains
aspects de ces grandes régions sur l’amas. Par exemple, regardons de plus près la région "D1", sur la droite
vers le bas de cette image. On peut bien constater que "D1" s’étend bien loin vers le sud-est, il s’amincit et
courbe vers l’est (vers la gauche dans le bas de l’image), au point où il devient pratiquement parallèle à la
région "D2" qui est juste un peu plus haute dans le halo de l’amas.
Maintenant qu’on a vu cet aspect de "D1", on peut voir cette même extension de "D1" sur l’image agrandie
de Luc Bellavance, (Image M13-3d). Dans le bas de l’image elle courbe vers la gauche en direction de
l’est, elle passe sous "D2". L’image qui suit, M13-4b, indique par des petites flèches le trajet de la région
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"D1" qui s’éloigne en courbant vers le sud-est. Et d’autres petites flèches, placées juste au-dessus, montrent
une extension de "D2", qui s’étend aussi vers le sud-est !!!
Image M13-4b

L’image est de Luc Bellavance

Poursuivons en utilisant des images d’observatoires professionnels. On a utilisé une image en proche
infrarouge provenant du projet OPIOMM (l'Obscur Projet d'Imagerie de l'Observatoire du Mont-Mégantic)
de l’observatoire du Mont Mégantic au Québec. Celle-ci peut nous permettre de conclure à savoir si ces
grandes zones sombres sont aussi détectées dans ce domaine d’observation (proche - IR)?
Image M13-4c et M13-4d (OMM)

L’image M13-4c a été prise à l'observatoire astronomique du mont Mégantic, le 27 mars 2003. Des poses
en Filtre I = 45 s, Filtre J = 45 s et Filtre K = 90 s.
Un code couleurs est attribué à chaque filtre, puisque ceux-ci sont obscurs à nos
yeux. Le Filtre I est codé bleu, le Filtre J est codé vert et le Filtre K est codé rouge.
Le tableau 13-1 indique les propriétés de chacun de ces filtres. Les colonnes (2 et 3) indiquent leur
domaine de détection minimum et maximum en microns, la colonne 4 indique leur transmission.
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Table 13-1
#filtre
filtre I
filtre J
filtreK

Bande passante en (microns)
0.763 à 0.953
1.1779 à 1.3288
1.9920 à 2.3065

Transmission (%)
0.90
0.85
0.92

Description de l’image M13-4c : L’amas Messier 13 en proche infrarouge.
D’un seul coup d’œil on peut identifier les régions sombres D1, D2 et D6.
L’image M13-4d de droite est la même image qui a subi des réductions pour mettre en évidence ces
grandes régions sombres, même en proche IR. Sur celle-ci, on peut bien voir l’étendue de la grande région
"D1" vers le sud-est (en bas vers la gauche), elle semble s’étendre même à l’extérieur du disque apparent de
l’amas globulaire en recourbant un peu plus vers le sud ! À l’intérieur de la grande région "D1", tout au
long de celle-ci, on peut détecter un grand nombre d’étoiles de faible luminosité sur le fond plus sombre!

Image M13-4e

Image M13-4e
Pour aller encore plus loin dans notre investigation, on a utilisé la numérisation de la première image sur
plaque photo de Messier 13 qui a été faite au Mont Mégantic par René Racine le 27 avril 1978. On peut
aussi voir certaines régions sombres sur l’image d’avril 1978. Soit les régions D1, D2, D3 et D6. Le fond
sombre de la grande région "D1" montre aussi sur celle-ci une grande quantité d’étoiles d’un peu plus
faible luminosité apparente. Ce qui vient renforcer l’authenticité de ces régions sombres.
Toutes ces images amateurs et pros nous permettent de conclure qu’il ne s’agit pas d’artefacts ou d’autres
polluants indésirables sur les images d’amateurs. Ces régions sombres sont bien réelles.
Image M13-4f
Et qu’en est-il avec des images un peu plus profondes en infrarouge?
Pour cet aspect-là, on a utilisé une image prise par le projet 2MASS (Two Micron All Sky Survey).
Les bandes utilisées pour ce grand relevé étaient centrées sur la bande (J à 1,25 μm), la bande (H à 1,65
μm) et la bande (KS à 2,17 μm). Un grand relevé réalisé par plusieurs partenaires.

7

Le côté sombre de l’amas globulaire Messier 13 (NGC 6205)
Par Gilbert St-Onge et Lorraine Morin

2016

Image M13-4f

Cette image est du projet 2MASS, The Two Micron All Sky Survey (2MASS)

Comme on l’a vu juste avant sur l’image proche IR de l’OMM, ces régions sombres y sont détectées.
Ici, cette image est à ≈2 microns, et on peut encore détecter certaines régions sombres, soit les régions D1,
D2, D6 et plus au nord la région D5!
Il semble donc plus qu’évident qu’il s’agit de structures réelles et que celles-ci peuvent être observées dans
plusieurs domaines.
• 5→ Analyse de ces régions sombres / estimation du nombre d’étoiles dans celles-ci

Modèle
Le modèle utilisé pour les descriptions des différentes régions de l’amas globulaire.
Ce modèle est inspiré du document "Projet d'observation Les amas globulaires", produit par Claude Duplessis, disponible sur le web.

Merci à Claude Duplessis

Des mesures de flux lumineux ont été effectuées sur l’ensemble de l’amas globulaire M13 aux quatre
points suivants, dont le point de départ est le cœur de l’amas en allant vers le ciel, l’orientation des mesures
est du cœur vers le nord et ensuite vers le sud, puis du cœur vers l’est, puis vers l’ouest. Ces mesures
permettent de mieux comprendre comment la luminosité de surface de cet amas globulaire peut se
distribuer du cœur vers le ciel tel que détecté en visible par des matrices CCD standards.
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Images M13-05

La coupe est-ouest (l’est est à gauche sur l’image (M13-05)

Excluant les étoiles les plus intenses, sur l’axe est-ouest, le flux tend à diminuer graduellement du cœur de
l’amas vers les extrémités du halo et vers le ciel.
Images M13-05b

La coupe nord-sud (le nord est à gauche sur l’image M13-05b)

Excluant les étoiles les plus intenses, sur l’axe nord-sud, l’intensité du flux tend à diminuer graduellement
du cœur de l’amas vers les extrémités du halo vers le ciel.
On peut conclure que pour l’amas globulaire M13, l’intensité du flux lumineux semble diminuer
graduellement du cœur de l’amas vers le halo et ensuite vers le ciel. Ce qui nous semble en accord avec le
bon sens de nos prévisions et attentes. On peut donc maintenant s’attaquer au problème des présumés
régions plus sombres dans l’amas sur ces bases bien établies, puisqu’à cette échelle et sur ces axes N-S, EO, on ne détecte pas de régions sombres significatives.
.

Les mesures sur des coupes dans l’image → (Luc_M13_log)
L’objectif est d’estimer le nombre d’étoiles détectables dans les sections plus sombres de "D1" par rapport
aux estimés effectués à l’extérieur de cette même zone sombre.
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Nous avons effectué deux séries distinctes de points de mesures un peu décalés volontairement, question de
favoriser l’échantillonnage aléatoire des pixels et ainsi les deux mesures représentent la réalité de façon
différente. Pour la deuxième série de mesures (le tableau M13-5.2), les images ont été ajustées de façon à
détecter un peu plus de profondeur dans l’image, question de voir les étoiles les plus faibles possible. La
première série de mesures est faite sur les images d’origine, à titre de comparaison et encore là pour valider
la procédure…
Les mesures sont effectuées par des boites de 200 X 100 pixels par série de 3 mesures.
Une première série de mesures (aux points 1 et 2) dans la grande région sombre "(D1)" qui est plutôt à
l’ouest-nord-ouest de l’amas. Puis on a effectué deux autres séries de mesures, une au nord-est et l’autre au
sud-ouest (des points 1 et 2) de cette même position dans la région sombre "(D1)" sur l’image référence
M13-5, les points de mesures sont (NE1, 1, SO1) et NE2, 2, SO2).
Image M13-5

L’image référence permet de se faire une idée assez juste de l’emplacement des mesures sur l’amas.

Mesures #1
La série de mesures qui suit est faite avec des boites à grand champ de 200 pixels de longueur par 100
pixels de hauteur. Il s’agit de mesures faites dans les régions notées 1 et 2 sur l’image (M13-5). À titre
informatif l’image M13-5 fait 360 pixels de largeur par 202 pixels de hauteur, il s’agit d’une petite partie
d’une image plus grande.
Les mesures sont faites manuellement, l’objectif étant de donner une estimation quantitative raisonnable du
nombre d’étoiles détectables pour chaque coupe d’image choisie. On est très limité par le manque de
résolution (l’échantillonnage) et les étoiles de magnitudes trop faibles pour être utilisées.
Table M13-5.1

Première série de mesures du nombre d’étoiles dans "(D1)" et ses environs :
Mesures au point 1

Étoiles au total

NE1
1 → région sombre
SO1 (D1)

21
12
15

Mesures au point 2

NE2
2 → région sombre
SO2

23
20
17
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Tableau M13-5.1: Commentaire
Les mesures les plus au nord dans la région sombre, soit au point "1" →dans la région sombre, sont celles qui ont le
moins de luminosité et le moins d’étoiles. Dans cette région nord, plus sombre de "(D1)" on n’y observe que 3 ou 4
étoiles très pâles sur le fond sombre. Pour cette région, on a présumé que le nombre total d’étoiles détectables sur la
coupe d’image 200 par 100 pixels devrait présenter une diminution du nombre total d’étoiles par rapport aux mesures
effectuées à l’extérieur de cette région plus sombre. Les autres étoiles comptées, au nombre de ~8, y sont détectées de
chaque coté de la région sombre sur cette coupe. Sur la coupe (au point 1) on indique par deux lignes les limites du
secteur plus sombre à ce point de mesure "1", (l’image du centre de M13-5.1).

Suit la première série de coupes d’images qui ont servi à estimer le nombre d’étoiles par région.
Image M13-5.1

Les champs d’étoiles sont de 200 par 100 pixels. (Voir la Table M13-5.1)

Le Graphique M13-5.1
A l’aide du Graphique M13-5.1 qui suit, il semble que le nombre d’étoiles diminue en s’éloignant du cœur
de l’amas vers le halo, les mesures plus au sud appuient cette observation.
Graphique M13-5.1
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M13-5.2
Une deuxième série de mesures.
Cette deuxième série contient des mesures qui ont été pour certaines un peu décalées volontairement tout
près de l’emplacement des premières mesures, soit celles notées "1 et 2" sur l’image référence M13-5,
question de favoriser l’échantillonnage aléatoire et ainsi avoir des mesures plus objectives et qui
représentent un peu mieux la réalité. Les images de cette deuxième série de mesures ont été ajustées de
façon à détecter les étoiles les plus faibles possibles pour les intégrer aux mesures. La première série de
mesures est faite sur les images d’origine, à titre de comparaison et encore là pour valider la procédure…
(Le tableau M13-5.2)

Ceci a permis de mettre en évidence la région qui semble plus pauvre en étoiles et plus sombre du coté nord
de la région sombre "D1" au point de mesure "1". Mais on peut aussi y constater qu’il y a beaucoup
d’étoiles détectées près de la mesure "2" plus au centre S-O, dans l’amas. On peut donc présumer qu’il y a
beaucoup d’étoiles dans certains secteurs de la région sombre (D1), mais qu’elles y sont de plus faible
luminosité (tout au moins apparente) que les étoiles environnantes! (Voir la Table M13-5.2 et le
Graphique M13-5.2) qui suivent.
Table M13-5.2

Deuxième série de mesures du nombre d’étoiles dans (D1) et ses environs :
Mesures au point 1

Étoiles au total

~NE1
~1 → région sombre
~SO1

32
17
21

Mesures au point 2

~NE 2.2
~2→ région sombre
~SO2

36
39
29

La deuxième série de coupes d’images qui ont servi à estimer le nombre d’étoiles par région.
Note : Pour cette deuxième série de mesures : certaines mesures ont été un peu décalées volontairement
tout près de l’emplacement des premières mesures, soit celles notées "1 et 2" sur l’image référence M13-5,
ce qui ajoute au niveau de certitude de l’existence de ces régions plus sombres dans l’amas globulaire
Messier 13.
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Image M13-5.2
Les champs d’étoiles sont de 200 par 100 pixels. (Voir la Table M13-5.1)
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Graphique M13-5.2

Il y a aussi les régions "D5 et D6" qui sont d’une grande surface desquelles on peut voir des fonds d’étoiles
pâles. Les régions "D2, D3 et D4" sont plus compactes et plus sombres, il est difficile d’y détecter des
étoiles (voir la Table M13-5.21).
Table M13-5.21

Description et densité des régions sombres.
Densité observée
1= La plus sombre

Régions
6205

Descriptions

6205-D3
Assez compacte et sombre (peu d’étoiles)
1
6205-D2
Très compacte et sombre (pas d’étoile)
2
6205-D4
Une
branche
de "D1" nord, assez sombre (peu d’étoiles)
3
6205-D6
Sombre,
on
voit
plus
d’étoiles en approchant du noyau de l’amas
4
6205-D1
Très
grande,
on
peut
y
voir
beaucoup d’étoiles, plus sombre plus au nord
5
6205-D7
et
6205-D8
Très
compactes,
plutôt
sombres,
on y voit un fond d’étoiles pâles.
6
6205-D5
Assez
sombre
et
beaucoup
d’étoiles
faibles y sont détectées
7
Suit une image de M13 (Image M13-5.2) qui montre les contours des régions sombres, telles que définies
arbitrairement.
Image M13-5.21
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Question :
• Ces régions sombres sont-elles physiquement reliées à l’amas globulaire M13? Ou sont-elles des
nuages de particules denses et plus sombres qui appartiennent au corps (disque ou halo) de notre
galaxie? On a souvent l’impression que certaines régions sombres s’étendent loin à l’extérieur du
disque des amas sur le ciel. C’est pourquoi on peut présumer que certaines de ces régions sombres
peuvent être en avant plan de ces amas et donc peut-être s’agit-il de matériaux plus sombres du halo
ou du disque de notre galaxie?
•6→ D’autres mesures des régions sombres, pour tenter de déterminer les flux d’intensité de celles-ci.
Il s’agit de mesures des flux dans des régions sélectionnées de 18 pixels par 18 pixels de dimension, ce qui
semble le plus approprié à la taille de la région sombre "D1". L’objectif est, cette fois-ci, de vérifier si le
flux lumineux des étoiles est plus intense à l’extérieur des régions sombres que dans celles-ci et ainsi
pouvoir estimer si les étoiles dans ces régions sombres sont moins intenses en général qu’à l’extérieur de
celles-ci?
Ces nouvelles mesures sont effectuées à deux endroits du disque de M13 tel qu’indiqué sur la carte
référence "Image M13-6". Une première dans la même région que la série précédente, soit la région "D1" sur
les points 1 à 3 cette fois-ci. La deuxième dans la région "D6", aux points "N6, 6a, S6, 6b et so61". Les
mesures de flux à l’extérieur des régions sombres sont faites sur des régions qui présentent des étoiles de
luminosités moyennes, dans le but d’éviter d’avoir des flux non représentatifs et excessifs provenant
d’étoiles trop lumineuses qui contamineraient nos mesures
Image référence M13-6

Image référence indiquant les régions mesurées pour estimer les flux lumineux des régions sombres.
Sur cette image M13-6, on peut constater les nouvelles régions mesurées dans "D6".
Pour que les mesures des flux soient le plus significatives possible, il a fallu ajuster les boîtes de mesures à
18 X 18 pixels, ce qui est un bon ajustement pour les régions de "D1". La région sombre "D6" est elle aussi
très étendue et elle laisse voir plusieurs étoiles pâles sur sa surface, elle semble du même type que la région
"D1".
Résumé :
Graphique M13.61 et 62, "Flux des régions sombres"
Les mesures sont transversales à la région sombre, elles sont comme suit.
(Voir l’image référence, "M13-6").
Pour la région "D1", elles sont regroupées en trois régions sur le graphique → au point no1→ (NE1, 1, SO1), au point no 2→ (NE2, 2,
SO2), au point no 3→ (NE3, 3, SO3).
Pour la région sombre "D6" elles sont regroupées en deux groupes comme suit, une mesure transversale → (N6, 6a, S6), et une
mesure en longitude, du noyau ver le halo → (So61, 6b, 6a).
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Flux de la région sombre "D1"

Commentaires → Graphique M13.61
Il s’agit de mesures transversales sur l’axe "NE par SO" au grand axe de la région "D1"
- On peut constater que, à l’intérieur de la région "D1", la luminosité mesurée est définitivement moindre que celle mesurée à l’extérieur de celle-ci.
- La région de "D1" la plus au nord (mesure 1→ points rouge) est la plus sombre. Les deux autres mesures aux points (2 → points vert et 3 → points
bleue) elles sont de luminosités très semblables dans la région "D1".
- La mesure au point 2 est celle qui montre le moins de différence entre les mesures extérieures et à l’intérieur de "D1". C’est aussi la région qui montre
le plus d’étoiles à l’intérieur de "D1", (voir les tables et graphiques, M13-5.1 et M13-5.2).
Flux mesurés régions "D1" aux positions 1 à 3:
1→ "NE1" 5796694, "1" 5281244, "SO1" 5803089
2→ "NE2" 5885054, "2" 5438472, "SO2" 5568504
3→ "NE3" 6409474, "3" 5441522, "SO3" 5905696

Le graphique M13.61 qui précède présente les résultats pour la région (D1), il semble indiquer que les
mesures prises plus près du noyau de l’amas, celles qui sont les mesures (NE), ont généralement un flux
plus important que les mesures du coté opposé (SO) vers l’extérieur de l’amas.
Graphique M13.62,

Flux de la région sombre "D6"

Commentaires → Graphique M13.62
Référence "Image M13-6"
En bleu : Cette série de mesures est faite plus loin du cœur de l’amas à l’est. Il s’agit de mesures au nord de la région
"D6". Soit sur l’image M13-6, au point N6, puis sur la région "D6" au point 6a et au sud de "D6" au point S6. (Voir
l’image M13-6 pour référence).
Flux mesurés régions "D6" :
"N6"→ 5613194,
"6a" →5260449,
"S6" →5517348
(en bleu)
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Flux de la région sombre "D6"

Commentaires → Graphique M13.62b
Référence "Image M13-6"
En rouge : La série de mesures en rouge aux points, "SO61", "6b" et "6a", permet de constater que la région "D6"
s’assombrit plus elle s’éloigne du centre de l’amas (du Noyau), vers l’est (dans le Halo). Ces mesures suivent
l’emplacement de cette région sombre sur l’amas.
Flux mesurés régions "D6" :
"SO61"→ 6668781,
"6b" → 5483949,
"6a" → 5260449
(en rouge)

Le graphique M13.62 du haut nous présente les résultats obtenus par la même méthode pour estimer les
flux, mais cette fois pour la région "D6" plus à l’est dans le halo de l’amas, du coté opposé à la région
"D1". Ce graphique de mesures transversales est en accord avec les mesures de même type effectuées pour
la région "D1" à la page précédente au graphique M13.61.
Le graphique M13.62b, celui qui suit, est une série de mesures faites dans l’intérieur même de la région
sombre "D6" en suivant bien celles-ci. Les mesures sont faites d’une position de "D6" sur le noyau (sur le
graphique à gauche) passant par le halo (au centre) et presque sur le ciel (à droite). On constate bien que la
région sombre "D6", se comporte bien comme l’ensemble de l’amas, sa luminosité diminue en s’éloignant
du noyau de l’amas vers le ciel.
Certaines régions sombres sont aussi observées directement dans le noyau très dense et riche en étoiles, les
régions D2, D7 et D8 en sont de beaux exemples. Sur l’image référence "Image M13-6", elles y sont bien
identifiées. Voici, à la suite, des graphiques qui montrent la diminution du flux lumineux causée par ces
régions compactes et denses qui semblent en avant plan du noyau de l’amas.
Nous présentons des mesures faites sur les régions "D8 et D7", l’image M13-6.3 qui suit est concentrée sur
ces régions telles qu’elles sont détectées en imagerie CCD. Ces petites et compactes régions sont une belle
occasion de vérifier si les flux de celles-ci sont vraiment de plus faible luminosité que le flux moyen
environnant du noyau de l’amas.
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Image M13-6.3

Commentaires → Image M13-6.3

Cette image nous présente les axes sur lesquels les coupes de mesures d’intensité ont été effectuées pour la
région sombre "D8".
On constate 2 mesures du nord au sud, une pour la section est et l’autre pour la section ouest. Puis une
mesure d’est en ouest.
Référez à l’Image M13-6 pour l’emplacement dans l’amas.
•Graphiques M13-6.5, Les flux dans la région "D8"

Région "D8"
Pour la section Est
Mesure du Nord au Sud

Région "D8"
Pour la section Ouest
Mesure du Nord au Sud
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Région "D8"
Mesure de l’Est vers l’Ouest
•Graphiques M13-6.6, Les flux dans la région "D7"

Région "D7"
Mesures de l’Est vers l’Ouest

Région "D7"
Mesure du Nord au Sud

Résultats et discussion des graphiques M13-6.5. Les flux dans les régions sombres "D7" et "D8"
Ces petites régions compactes et sombres sont observées dans des régions du noyau riche en étoiles, leur
présence dans le noyau nous a un peu surpris. Le noyau est généralement d’un flux intense et d’apparence
assez uniforme! Ce qui laisse présumer que ces régions sombres sont en avant plan de l’amas. Il semble
difficile d’expliquer leur présence autrement là où elles s’observent, devant le noyau gigantesque d’un
amas globulaire qui contient des centaines de milliers d’étoiles.
Les résultats de nos mesures de flux sont convaincants, on peut prétendre que ces régions "D7" et "D8"
sont plus sombres que leur environnement, les graphiques M13-6.5 et 6.6 nous le confirment.
•7→ Discussion et conclusion

Section 7

Dans ce travail on ne s’en tient qu’aux régions sombres de l’amas qui nous semblent les plus importantes. Certaines d’entre elles
peuvent sembler s’étendre sur le ciel, même un peu à l’extérieur du halo de l’ama ! Les plus importantes semblent distribuées au
hasard dans le halo de l’amas tout autour du noyau. D’autres qui semblent plus petites, moins détaillées dans ce document, se situent
beaucoup plus à l’intérieur dans le noyau tout autour du cœur de l’amas. Certains peuvent penser que celles-ci seraient des régions
plus abondantes en étoiles de faible intensité lumineuses ?
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D’où peuvent venir ces grandes régions sombres ?
Discussion :
- Le principal objectif de ce travail est de contribuer à faire connaitre l’existence des principales régions
sombres de Messier 13.
Plusieurs hypothèses ont néanmoins été examinées pour tenter de les expliquer:
Certaines étoiles des amas globulaires sont parmi les plus vieilles de la galaxie, on estime que certains de
ces amas ont près de 12 milliards d’années d’évolution, ils sont pratiquement aussi âgés que notre galaxie
la Voie Lactée. Au début, alors que la galaxie était très jeune, il y avait possiblement plus de mille amas
globulaires associés à celle-ci. Au cours du temps, de multiples collisions entre eux et leurs passages au
centre de la Galaxie sont responsables de la destruction de la majorité d’entre eux. On en compte, de nos
jours, pas plus que ~200. On peut donc présumer que l’évolution stellaire de ces amas comprend quelques
générations d’étoiles à peu près semblables à celles de la Galaxie. Certains peuvent penser trouver dans ces
amas des nuages de matériaux résiduels provenant des époques plus actives de ces anciennes populations
stellaires. Ce n’est pas le cas, on trouve peu d’information et de documentation à ce sujet. Il faut aussi
inclure des matériaux qui devraient être collectés par l’amas lors de ces passages sur le plan du disque de la
galaxie (Morton S. Roberts 1988), les prévisions (1988) pour ceux-ci étaient de l’ordre de 102 à 103 M .
Les observations ont été bien inférieures à ces valeurs, elles semblent plutôt être de <1 Mʘ.
Il est donc peu probable que des matériaux (tels des gaz et des poussières) intra-amas puissent être
responsables des régions sombres tel "D1" dans l’amas globulaire Messier 13.
La présence de nuages de gaz entre nous et M13. Il est peu probable qu’ils puissent produire un
assombrissement correspondant aux zones sombres de M13, étant donné que les nuages de gaz, qu’ils
soient froids ou chauds, stationnaires ou en mouvement, ne sont pas faciles à détecter en lumière visible.
Les nuages de gaz froid sont à des températures si froides (10 à 100 K), qu’ils présentent une émission
thermique négligeable à la lumière visible. Cela peut s’appliquer également aux « high velocity clouds »
(HVC) et « intermediate velocity clouds » (IVC) pouvant se trouver dans le halo de notre galaxie.
La présence de « MACHOS » (Massive compact objects) entre nous et M13. Il s’agit d’objets mentionnés
dans les années 1960 pour expliquer la présence de matière noire dans le halo de notre galaxie (ils n’ont
plus beaucoup de partisans aujourd’hui). Ils comprennent les trous noirs, les étoiles à neutrons et les étoiles
naines. Tous ces objets ont un diamètre beaucoup trop petit pour produire les grandes zones sombres de
M13.
La présence de nuages de poussières, seuls ou à l’intérieur de nuages de gaz. Les nuages de poussières
sont plutôt opaques en lumière visible. Elle crée un effet de rougissement interstellaire qui les rend en
partie transparents en lumière IR, ce qui peut expliquer pourquoi on observe davantage d’étoiles dans les
zones sombres de D1 dans les images en IR d’OPIOMM et 2MASS, que dans celles en lumière visible. La
présence de nuages de poussières est donc l’hypothèse la plus probable pour expliquer les zones sombres
tel qu’observées dans M13.
Les poussières interstellaires
Les poussières se trouvent plutôt sur le plan du disque de la galaxie. On en trouve dans les bras spiraux de
la Galaxie en concentration sous forme de nuages de poussière qui sont souvent associés à des nébuleuses
gazeuses. Elles représentent une toute petite fraction (1) de l’ensemble des matières interstellaires dans
la Galaxie, il y a donc beaucoup plus de gaz que de poussière dans la galaxie.
Le principal impact mesurable de la poussière pour nous est l’assombrissement qu’elle fait subir à la
lumière visible des étoiles et nébuleuses qui se trouvent derrière elle. Ces grains de poussière ont une taille
qui s’apparente aux particules de la fumée de cigarette, ce qui permet de diffuser efficacement la lumière
visible et ainsi l’assombrir.
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La poussière peut donc s’observer sous forme de nébuleuses sombres, en lumière visible. Elles sont
détectables lorsqu’elles sont en avant plan dans un milieu riche en étoiles, ou riche en nébuleuses
émissives, on peut alors les voir assombrir les régions qu’elles couvrent de ces champs. Cet aspect des
nuages de poussières peut très bien correspondre et expliquer les observations de régions plus sombres
devant les étoiles de l’amas globulaire Messier 13 telles que décrites dans ce dossier.
Et si les nuages de poussière sont physiquement assez proches d’une étoile, on peut les voir sous la forme
d’une nébuleuse par réflexion. Les poussières diffusent alors la lumière de l’étoile de telle sorte qu’on les
observe sous la forme d’une nébuleuse par réflexion de couleur plutôt bleutée.
Reste à expliquer où se situent ces poussières :
-Soit elles sont dans M13 lui-même, suite à des explosions de supernovae anciennes ou récentes. Cela est
peu probable, les explosions de supernovae étant peu fréquentes, y compris dans les amas globulaires, et ne
produisant pas assez de poussières pour expliquer la zone sombre très étendue telle D1. De plus, on observe
très peu de nébuleuses planétaires dans ces amas. Et les observations dans le but de trouver des traces de
matériaux intra-amas ne sont pas concluantes en ce sens, (Morton S. Roberts 1988).
-Soit ce sont des matériaux qui ont été arrachés du disque de notre galaxie lors d’un passage plus rapproché
de M13. Ce type d’échanges a peut-être pu laisser des matériaux en surface de l’amas tout autour qui la
suivent sur son orbite. Ceux-ci (gaz et poussière) devraient alors se détecter devant le disque de l’amas sous
forme de nébuleuses qui peuvent être plus obscures que les étoiles du disque environnant, mais on n’en
trouve pas de traces significatives selon Morton S. Roberts, 1988.
-Soit, ce qui est le plus probable, ce sont des matériaux du bras spiral galactique d’Orion. La ligne de visée
entre nous et M13 a en effet la même longitude galactique (59 deg.) que le bras spiral d’Orion. Elle le
traverse donc sur une très grande longueur (plusieurs milliers d’a.l.), au niveau de la constellation
d’Hercule, malgré sa latitude galactique assez haute de (~41 deg). La lumière rencontre ainsi une très
grande quantité de gaz / poussières du bras d’Orion pendant son parcours entre nous et M13, expliquant
peut-être l’assombrissement des zones sombres de M13, notamment D1. Inversement, M13 permet de
détecter ces nuages de poussières dans le bras d’Orion, plutôt invisibles en l’absence d’une source
lumineuse située en arrière plan.
Ces régions sombres semblent être très peu documentées, leur origine n’est donc pas établie avec certitude.
Ce serait peut-être pertinent, pour améliorer nos chances de connaître l’origine d’une partie des matériaux
de ces régions sombres, d’effectuer des observations en domaine de la spectroscopie. S’il est possible
d’isoler de petites régions sombres sur le pourtour du noyau de M13 en évitant les étoiles de l’amas, on
pourrait probablement déterminer la composition chimique de ces régions et en estimer la vitesse radiale
"Vr", et ainsi en savoir plus sur la composition de celles-ci et voir si la "Vr" de ces matériaux correspond à
celle de l’amas M13. S’il s’agit de matériaux qui se trouvent au niveau de M13 et partie intégrante du
système, alors la "Vr" de ceux-ci sera à peu près la même que celle de l’amas M13 qui semble être de
~ -246 km/seconde1, (en s’approchant du noyau de la galaxie). Comme on le sait maintenant, M13 est loin
de nous dans le halo de la galaxie, à ~ 22 000 al., dans la constellation de Hercule, sa position est : (2000) 
= 16h 41m 42s et (2000)  = + ', donc elle est assez haute par rapport au plan de la galaxie (la Voie
Lactée).
Nous avons aussi cherché sur des photos de la Voie Lactée des traces de matériaux au niveau de la
constellation d’Hercule. Nos recherches n’ont montré aucune source significative qui pourrait être
responsable du phénomène observé ici dans M13. Même que cette région est très sombre par rapport aux
régions environnantes.
Il serait aussi intéressant de faire une estimation de la position du plan galactique par rapport à certains
amas globulaires pour vérifier si ceux qui sont plus près du plan du disque de la galaxie présentent plus de
traces de matière sombre que ceux qui en sont plus éloignés.
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Un dernier point qui a été examiné
Y a-t-il des sources en émission de "l’Hydrogène alpha" dans ces régions sombres?
Question de tenter de vérifier si on peut faire un lien avec des possibles débris résiduels laissés par la
présence d’étoiles âgées à la fin de leurs cycles de stabilité et qui auraient pu contribuer à rendre le milieu
plus dense. Les étoiles au stade de géantes et super-géantes rouges passent par des périodes d’expansion et
d’évacuation de leurs couches externes, certaines ont peut-être même atteint le stade de nébuleuse
planétaire. Les nébuleuses planétaires sont de fortes sources d’émission en "Ha", on a donc tenté de
détecter de telles nébuleuses dans Messier 13. On sait que c’est possible puisqu’on a détecté la nébuleuse
planétaire Pease 1 (K648) (de l’amas globulaire Messier 15) avec cette même méthode. Le dossier a été
publié dans le Magazine Astronomie Québec, Novembre/décembre 2014 – disponible sur astronomiequebec.com, sous le titre "Messier 15 plus qu’un amas Globulaire et Pease 1".
Les images en filtre "Ha" nous présentent une transmission qui s’étend sur ~10 nanomètres centrés sur 656
nm. On a donc quelques nanomètres de continuum de part et d’autre de l’émission "Ha", ce qui contribue au
signal sur l’image. Mais par contre on est certain que le déplacement de l’amas qui est ~Vr -240 km/s ne décale
pas l’émission du "Ha" de telle sorte qu’elle soit à l’extérieur de la bande de transmission du filtre. Nous avons
utilisé une telle image dont la transmission est de ~10nm pour y identifier des régions sombres. On peut y
détecter les régions "D1, D2 et la D6". Sur l’image M13-7.1 qui suit, il y est indiqué l’emplacement des
sources sombres en question.
Image M13-7.1

Image M13-7.2

Discussion :

On constate que le signal / bruit de cette image n’est pas très élevé. Il est quand même possible d’identifier en
"Ha" trois régions sombres dans lesquelles, à première vue, on ne peut détecter aucune trace d’une source en
émission telle que le serait une nébuleuse planétaire. Pour valider notre observation, on a quand même effectué
la réduction du continuum à cette image au cas où, ce qui est présenté à l’Image M13-7.2.
En conclusion, on peut prétendre qu’aucune trace d’une source en émission "Ha", n’est détectée sur nos
images dans ces grandes régions sombres. Peut-être que le signal sur les images n’est pas suffisant, ou que
l’émission d’une hypothétique source n’est pas suffisante pour y être détectée. Mais il semble probable
qu’il n’y ait pas de telle source en émission.
Pour compléter, il est intéressant de constater que d’autres amas globulaires présentent une situation où
on peut détecter des régions sombres! En ce sens on a fait plusieurs autres observations de ce type de
régions sombres sur des images d’autres amas globulaires, c’est donc une situation assez fréquente.
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Voici quelques autres amas globulaires assez connus qui nous révèlent des régions sombres de ce type :
Amas
Source de l’image
Liens
Messier 9
APOD
http://apod.nasa.gov/apod/ap120323.html
Messier 3
APOD
http://apod.nasa.gov/apod/ap990917.html
Messier 55
APOD
http://apod.nasa.gov/apod/ap080402.html
Messier 15
APOD
http://apod.nasa.gov/apod/ap000804.html

Images références :
• Nous avons utilisé le logiciel PRiSM pour les réductions et mesures des images. CAVADORE, Cyril. Logiciel Prism / version
6.00.133.
•Image M13-1 :
Une image CCD de Messier 13 en light, faite par Yves Tremblay en 2015.
•Image M13-2 :
Une image Argentique de G. St-Onge au télescope 310mm F6, le 1986-07-14.
• Image M13-3
M13-3a, une image CCD de Messier 13 en light, faite par G. St-Onge, au C8 de Dorval le 2010-09-19
M13-3b, une image CCD de Messier 13 en light, faite par G. St-Onge, au C8 de Dorval le 2008-07-29
• Image M13-3c et Image M13-3d
M13-3c, une image CCD de Messier 13 en light, faite par Luc Bellevance
M13-3d, une image CCD de Messier 13 en light, faite par Luc Bellavance
• Image M13-4
M13-4, image CCD light, par Yves Tremblay le 16 septembre 2015
• M13-4b
Une image CCD de Messier 13 en light, faite par Luc Bellavance
• Image M13-4c et M13-4d (OMM) une image proche –IR
Les filtres utilisés sons les : I, J, K, par le groupe OPIOMM
(l'Obscur Projet d'Imagerie de l'Observatoire du Mont-Mégantic)
http://www.astro.umontreal.ca/~opiomm
Et
http://www.astro.umontreal.ca/~opiomm/fr/data/_uploaded/image/calendrier/2004_Cal2002-2011.pdf
• Image M13-4e
Une numérisation de la première image sur plaque photo effectuée au télescope 1.6m du Mont-Mégantic le 27 avril 1978 par René
Racine.
http://www.astro.umontreal.ca/~opiomm/fr/Amas_détoiles
• Image M13-4f
M13 par le grand project 2MASS (Two Micron All Sky Survey),
The Two Micron All Sky Survey at IPAC,
2MASS Atlas Image Gallery: Globular Clusters
http://www.ipac.caltech.edu/2mass/gallery/images_globs.html
Coordonné Galactique (Image)
https://media4.obspm.fr/public/FSU/pages_reperes/html_images/envimage11.html

Références :
- "Qui souffle sur M13" par G. St-Onge et L. Morin, 1991), disponible sur http://www.astrosurf.com/stog/archives/m13/m13.htm
- Luc Bellavance, Damien Lemay, Des animations pour M5 et M3.
http://www.faaq.org/astroccd/ftp/bellavan/animation/m3-variable.gif
http://www.faaq.org/astroccd/ftp/bellavan/animation/m5-variable.gif
- Gilbert St-Onge et al, Application de filtres photométriques pour mesurer l'aspect d'étoiles rouges et bleues dans M13
http://www.astrosurf.com/stog/Travaux-Recherches-%c9tudes/xm13_photometrie/xm13_filtres_photom%e9triques.htm
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- Nom de code: O.P.I.O.M.M. (l'Obscur Projet d'Imagerie de l'Observatoire du Mont-Mégantic)
http://www.astro.umontreal.ca/~opiomm/fr/Images
- Cool Cosmos, M13-Globular Cluster
http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_classroom/multiwavelength_astronomy/multiwavelength_museum/m13.html

- The Two Micron All Sky Survey at IPAC
2MASS Atlas Image Gallery: Globular Clusters
http://www.ipac.caltech.edu/2mass/gallery/images_globs.html
Ou en français :
https://fr.wikipedia.org/wiki/2MASS

•

"How do I reference 2MASS and its data products in my papers?">
The primary journal reference for 2MASS and its image and catalog data products is:

The Two Micron All Sky Survey (2MASS)
M.F. Skrutskie, R.M. Cutri, R. Stiening, M.D. Weinberg, S. Schneider, J.M. Carpenter, C. Beichman, R. Capps, T. Chester, J. Elias,
J. Huchra, J. Liebert, C. Lonsdale, D.G. Monet, S. Price, P. Seitzer, T. Jarrett, J.D. Kirkpatrick, J. Gizis, E. Howard, T. Evans, J.
Fowler, L. Fullmer, R. Hurt, R. Light, E.L. Kopan, K.A. Marsh, H.L. McCallon, R. Tam, S. Van Dyk, and S. Wheelock, 2006, AJ,
131, 1163.
(Bibliographic Code: 2006AJ....131.1163S)
Please include the following standard acknowledgment in any published material that makes use of 2MASS data
products:
"This publication makes use of data products from the Two Micron All Sky Survey, which is a joint project of the University of
Massachusetts and the Infrared Processing and Analysis Center/California Institute of Technology, funded by the National
Aeronautics and Space Administration and the National Science Foundation."
http://www.ipac.caltech.edu/2mass/releases/allsky/faq.html#reference
- "Harlow-Shapley Symposium on Globular Cluster Systems in Galaxies", Cambridge, MA, août 25-29, 1986, auquel participait
notre bon ami le docteur René Racine de l’université de Montréal.
http://download.springer.com/static/pdf/706/bfm%253A978-94-015-11049%252F1.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fbook%2Fbfm%3A978-94-015-11049%2F1&token2=exp=1462143579~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F706%2Fbfm%25253A978-94-015-11049%25252F1.pdf%3ForiginUrl%3Dhttp%253A%252F%252Flink.springer.com%252Fbook%252Fbfm%253A978-94-015-11049%252F1*~hmac=8e2b49b6041a11a6419acdf6008e99a1897dc53121a49f28c51ef45624dd2add
- Astronomy Picture of the Day, plusieurs images d’amas globulaires.
http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html
- Bumhams Celestial Handbook, volume 2, page 984. On y écrit que la vitesse radiale de M13 est de 150 milles/seconde soit (~241.4
km/seconde) en s'approchant du noyau de la galaxie.
- Site astronomique de Michel Gremion, https://sites.google.com/site/gremionmichel/m13 ,
On y site que" cf. Mallas" il indique que l’observation permet de voir quatre régions moins abondantes en étoiles dans Messier 13.
- "Projet d'observation Les amas globulaires", Claude Duplessis,
http://docplayer.fr/14911604-Projet-d-observation-les-amas-globulaires.html
- La revue SCIENTIFIC AMERICAN janvier 2004, page 46, Our Growing Breathing Galaxie, par Bart P. Wakker et Philipp Richter.
Ce texte présente les plus récents développements (2004) concernant les HVC et IVC, dans l'entourage de notre galaxie.
- BARNARD, Edward Emerson. « On the Dark Markings of the Sky, With a Catalogue of 182 Such Objects », Astrophysical Journal,
Vol. 49, janvier 1919, p. 1–24.
- Magazine Astronomie Québec, section ARTICLES, EDWARD EMERSON BARNARD, par Pierre Paquette,
http://astronomie.quebec/articles.php
- "Messier 15 plus qu’un amas Globulaire et Pease 1", Magazine Astronomie Québec, novembre/décembre 2014, G. St-Onge,
astronomie-quebec.com
- Marco Castellani's data for M 13
http://gclusters.altervista.org/cluster_4.php?ggc=M+13
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- Interstellar Matter in Globulaire Cluster, par Morton S. Roberts
National Radio Astronomy Observatory
1988IAUS..126..411R
http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1988IAUS..126..411R/0000411.000.html
- CATALOG OF PARAMETERS FOR MILKY WAY GLOBULAR CLUSTERS:
THE DATABASE
Compiled by William E. Harris, McMaster University
This revision: December 2010
http://gclusters.altervista.org/cluster_4.php?ggc=M+13
M13 Galactic longitude

59.01

M13 Galactic latitude

40.91

- Astronomie et Astrophysique, Les poussières interstellaires,
http://www.astronomes.com/la-voie-lactee/poussiere-interstellaire/

- Gnedin, Oleg Y.; Ostriker, Jeremiah P., Destruction of the Galactic Globular Cluster System, THE ASTROPHYSICAL JOURNAL,
474:223È255, 1997 January 1, (1997. The American Astronomical Society. All rights reserved. Printed in U.S.A.
http://adsabs.harvard.edu/abs/1997ApJ...474..223G
- APOD, 21 septembre 2016, Zooming in on Star Cluster Terzan 5, http://apod.nasa.gov/apod/ap160921.html
- The Globular Cluster, M13, H.C. Arp, and H. L. Johnson, février le 28 1955. American Astronomical Society • NASA (ADS).
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