
M31 

Assemblée à partir d'un total de 7 398 expositions prises sur 411 points individuels, cette image de notre voisin 
galactique majeur le plus proche, M31, est la plus grande mosaïque de Hubble à ce jour. Les 1,5 milliard de pixels de la 
mosaïque révèlent plus de 100 millions d'étoiles et des milliers d'amas d'étoiles intégrés dans une section du disque 
en forme de crêpe de M31, également connu sous le nom de galaxie d'Andromède. Bien que la galaxie se trouve à 
plus de 2 millions d'années-lumière, Hubble est suffisamment puissant pour individualiser les étoiles individuelles dans 
ce tronçon du disque de 61 000 années-lumière. C'est comme photographier une plage et individualiser des grains de 
sable individuels. 

 

Hubble délimite des étoiles densément emballées s'étendant du centre le plus interne de la galaxie, vu à gauche. En 
sortant de ce renflement galactique central, le panorama balaie des couloirs d'étoiles et de poussière jusqu'au disque 
externe plus clairsemé. Des étoiles plus froides et jaunâtres dominent le centre de la galaxie, vers le bas à gauche. La 
caractéristique bleue en forme d'anneau qui s'étend du coin supérieur gauche au coin inférieur droit est un bras en 
spirale avec de nombreux amas de jeunes étoiles bleues et de régions de formation d'étoiles. Les silhouettes sombres 
dessinent des structures de poussière complexes. 

 

M31 est située dans la constellation d'Andromède et est mieux observée en novembre. Bénéficiant d'une magnitude 
apparente de 3,1, la galaxie peut être vue à l'œil nu, même dans les zones à pollution lumineuse modérée. Parce que 
c'est une caractéristique si facile à observer dans le ciel nocturne, il est impossible de dire qui a découvert la galaxie 
d'Andromède. Cependant, le livre des étoiles fixes de l'astronome persan Abd al-rahman al-Sufi de l'année 964 
contient le premier rapport connu de l'objet. 

M33 

La galaxie spirale M33 est située dans la constellation du Triangle, ce qui lui a valu le surnom de galaxie du Triangle. 
Environ la moitié de la taille de notre galaxie de la Voie lactée, M33 est le troisième plus grand membre de notre 
groupe local de galaxies après la galaxie d'Andromède (M31) et la Voie lactée. Composée de 54 champs de vision 
cette image est la plus grande mosaïque haute résolution de M33 assemblée à ce jour par un observatoire. Il distingue 
25 millions d'étoiles individuelles dans une région de 14 000 années-lumière couvrant le centre de la galaxie. 

 

Des régions de couleur bleue dispersées sur l'image révèlent de nombreux sites de naissance rapide d'étoiles dans 
M33. En fait, les observations de Hubble révèlent que le taux de formation d'étoiles de la galaxie du Triangulum est dix 
fois plus élevé que la moyenne trouvée dans la galaxie d'Andromède, précédemment étudiée par Hubble avec des 
détails similaires. Une tache bleu vif en bas à gauche de cette image, appelée NGC 604, est la plus grande région de 
formation d'étoiles de M33 et l'une des plus grandes pépinières d'étoiles de l'ensemble du groupe local. 

 

La structure spirale ordonnée de la galaxie du Triangle présente peu de signes d'interactions avec les galaxies voisines. 
Cependant, cela pourrait changer à l'avenir. À peine plus éloignée de nous que la galaxie d'Andromède, à environ 3 
millions d'années-lumière de la Terre, M33 est un compagnon gravitationnel présumé d'Andromède, et les deux 
galaxies se rapprochent de la nôtre. M33 pourrait devenir un tiers impliqué dans la collision imminente entre les 
galaxies d'Andromède et de la Voie lactée dans plus de 4 milliards d'années. 

 

M33 a une magnitude apparente relativement brillante de 5,7, ce qui en fait l'un des objets les plus éloignés que les 
observateurs aux yeux perçants peuvent voir à l'œil nu (sous un ciel exceptionnellement clair et sombre). Bien qu'un 
télescope commence à révéler certaines des caractéristiques spirales de M33, la galaxie diffuse est en fait la plus facile 
à examiner avec un faible grossissement et un large champ de vision, comme à l'aide de jumelles. Il est mieux observé 
en octobre. 



Bien que d'autres aient pu observer la galaxie plus tôt, Charles Messier a été le premier à cataloguer M33 après l'avoir 
observée en août 1764. Dans les années 1920, l'astronome Edwin Hubble a étudié des dizaines d'étoiles variables 
(celles qui changent périodiquement de luminosité) dans M33, ce qui l'a aidé à estimer la distance de l'objet et 
prouver que M33 n'est pas une nébuleuse dans notre propre galaxie, comme on le soupçonnait auparavant, mais en 
fait une galaxie séparée en dehors de la nôtre. 

M76 

Cette image de Hubble présente une partie de la nébuleuse du petit haltère, M76. Les autres noms de M76 sont la 
nébuleuse du liège ou la nébuleuse de la barre. M76 a également reçu deux nouveaux numéros de catalogue général, 
NGC 650 et NGC 651, car il était autrefois soupçonné d'être une double nébuleuse avec deux composants se 
touchant. Dans cette observation de Hubble, seule la moitié de la nébuleuse est représentée, donc la structure à 
double lobe n'est pas évidente. 

M76 est une nébuleuse planétaire, qui est une enveloppe de gaz en expansion autour d'une étoile vieillissante ou 
mourante, et c'est l'une des quatre seules nébuleuses planétaires du catalogue de Charles Messier. M76 est situé 
dans la constellation de Persée et se trouve à environ 2 500 années-lumière de la Terre. 

 

Hubble a fait ces observations de M76 avec la Wide Field and Planetary Camera 2 et la Wide Field Camera 3 en 
lumière proche infrarouge et visible. La majeure partie de l'image est en lumière visible, où une partie du centre de la 
nébuleuse (affichée en vert) est située juste au-dessus des "marches" noires de l'image. (Les « marches » sont créées 
par la disposition des détecteurs du Wide Field et de la Planetary Camera 2.) D'autres étoiles non associées à la 
nébuleuse apparaissent sous forme de points rouges sur toute l'image. Les observations de Hubble ont été prises pour 
mieux comprendre la distribution et les états évolutifs des nébuleuses planétaires. 

 

Découvert en 1780 par Pierre Méchain, collègue de Messier, M76 a une magnitude apparente de 12 et est mieux vu 
en décembre. Bien qu'il soit possible de repérer M76 avec de grandes jumelles sur un site sombre, la petite taille et la 
faiblesse de la nébuleuse en font l'un des objets Messier les plus difficiles à observer. Des télescopes de 8 pouces ou 
plus sont nécessaires pour révéler la structure à double lobe de la nébuleuse. 

M42 

Considéré comme le feu cosmique de la création par les Mayas de Méso-Amérique, M42 brille de mille feux dans la 
constellation d'Orion. Populairement appelée la nébuleuse d'Orion, cette pépinière stellaire a été connue de 
nombreuses cultures différentes à travers l'histoire de l'humanité. La nébuleuse n'est qu'à 1 500 années-lumière, ce 
qui en fait la grande région de formation d'étoiles la plus proche de la Terre et lui confère une magnitude apparente 
relativement brillante de 4. En raison de sa luminosité et de son emplacement proéminent juste en dessous de la 
ceinture d'Orion, M42 peut être repéré avec le à l'œil nu, tout en offrant un excellent aperçu de la naissance stellaire 
pour ceux qui ont des télescopes. Elle est mieux observée en janvier. 

 

La comparaison de la culture maya entre la nébuleuse d'Orion et un feu cosmique de la création est très appropriée. 
La nébuleuse est un énorme nuage de poussière et de gaz où un grand nombre de nouvelles étoiles sont en train de 
se forger. Sa région centrale lumineuse abrite quatre jeunes étoiles massives qui façonnent la nébuleuse. Les quatre 
grosses étoiles sont appelées le trapèze parce qu'elles sont disposées selon un motif trapézoïdal. La lumière 
ultraviolette libérée par ces étoiles creuse une cavité dans la nébuleuse et perturbe la croissance de centaines 
d'étoiles plus petites. 

 

Cette superbe image de Hubble offre la vue la plus nette de la nébuleuse d'Orion jamais obtenue. Créée à l'aide de 
520 expositions Hubble différentes prises dans plusieurs longueurs d'onde de lumière, cette mosaïque contient plus 
d'un milliard de pixels. Hubble a imagé la plupart de la nébuleuse, mais des images au sol ont été utilisées pour 



combler les lacunes de ses observations. La couleur orange de l'image peut être attribuée à l'hydrogène, le vert 
représente l'oxygène et le rouge représente à la fois le soufre et les observations faites en lumière infrarouge. 

M43 

Séparée de la nébuleuse d'Orion (M42) par seulement une sombre bande de poussière, M43 a été reconnue comme 
une nébuleuse distincte par l'astronome français Jean-Jacques d'Ortous de Mairan en 1731. Une étoile massive 
illumine M43 et sculpte son paysage de poussière et le gaz avec son rayonnement. Les astronomes appellent la région 
"nébuleuse d'Orion miniature" en raison de sa petite taille et de l'étoile unique qui la façonne. La nébuleuse d'Orion 
elle-même est beaucoup plus grande et possède quatre grosses étoiles qui sculptent le terrain de poussière et de gaz. 

 

Les deux nébuleuses font partie de la pépinière stellaire massive appelée "Orion Molecular Cloud Complex", qui 
comprend plusieurs autres nébuleuses, telles que la nébuleuse de la tête de cheval (Barnard 33) et la nébuleuse de la 
flamme (NGC 2024). Au centre de cette vue de M43, prise à l'aide de caméras infrarouges et à lumière visible sur 
Hubble, se trouve l'étoile massive qui déforme le gaz et la poussière qui l'entourent. 

 

Situé à 1 600 années-lumière de la Terre, M43 a une magnitude apparente de 9. Il peut être repéré à l'aide d'un petit 
télescope et est mieux observé en janvier. 

M1 

En 1054 les astronome chinois ont assisté et observé la naissance de la nébuleuse à la suite de l'explosion d'une 
supernova. Le phénomène a été visible durant un mois et même en journée. Elle fait 6 années-lumière de largeurs 

Découverte en 1731 par un Anglais John Bevis. Messier l'a observé plus tard et confondue avec la comète de Halley 

C’est elle qui a inspiré l'idée a Messier de faire son catalogue 

Elle est composée de 24 images collectées sur 3 mois 

Les couleurs ne sont pas tout à fait bonnes mais donne une bonne indication sur la composition de la nébuleuse 

Les filaments orange sont les restes de l’étoile 

Le halo bleu au centre est le cœur ultra dense de l’étoile qui a explosé elle pulse 30 fois par seconde 

M45 

Dans cette image, qui combine des observations visibles et infrarouges, Hubble a capturé les vrilles étranges et 
vaporeuses d'un nuage interstellaire détruit par l'une des étoiles les plus brillantes de M45. Comme des feux d'artifice 
illuminant les nuages sombres la nuit, la lumière de l'étoile se reflète sur la surface de nuages noirs comme le gaz froid 
mêlés de poussière. Cela produit une nébuleuse par réflexion. 

 

Communément appelée les Pléiades ou les Sept Sœurs, M45 est connue comme un amas d'étoiles ouvert. Il contient 
plus d'un millier d'étoiles vaguement liées par la gravité, mais il est visuellement dominé par une poignée de ses 
membres les plus brillants. 

 

L'une de ces étoiles, Mérope, est située juste à l'extérieur du cadre de cette image en haut à droite. Les rayons de 
lumière colorés en haut à droite, émanant de l'étoile, sont un phénomène optique produit à l'intérieur du télescope. 
Les traînées bleu-blanc presque droites pointant vers le coin supérieur droit sont des flux de grosses particules de 
poussière. Au fur et à mesure que le nuage se déplace vers Mérope, ses plus petites particules de poussière sont 
ralenties par la pression de rayonnement de l'étoile plus que les plus grosses particules. Les grosses particules de 
poussière continuent vers l'étoile tandis que les plus petites particules sont laissées en bas à gauche de l'image. 



L'amas des Pléiades a été observé depuis l'Antiquité, il n'a donc pas de découvreur connu. Cependant, Galileo Galilei, 
le scientifique italien le plus connu pour avoir découvert les plus grandes lunes de Jupiter et défendu un modèle 
héliocentrique du système solaire, a été le premier à observer les Pléiades à travers un télescope. M45 est située à 
une distance moyenne de 445 années-lumière de la Terre dans la constellation du Taureau. Il a une magnitude 
apparente de 1,6 et peut être vu à l'œil nu. Le cluster est mieux observé en janvier. 

Comme le souligne Wolfhard Schlosser, professeur d’astronomie à l’Université de la Ruhr (Bochum), les prêtres et 
chamans du Néolithique accordaient une extrême importance à cet amas ouvert, puisque son apparition marquait 
dans tout l'hémisphère nord le début des moissons. 

Une représentation picturale de cet amas de sept points se retrouve aussi sur le disque de Nebra daté du début de 
l'âge du bronze (1600 av. J.-C.). 

La « constellation » des Pléiades est également citée dans de nombreuses cultures et religions. Elle apparaît 
également dans l'Odyssée d'Homère, ainsi qu'à trois reprises dans la Bible. 

Si les Pléiades sont connues depuis l'Antiquité, la plus ancienne référence écrite de cet objet remonte au poète 
Hésiode (700 av. J.-C.). À l'époque d'Hésiode, on croyait à son influence sur l'agriculture (un peu comme la Lune de 
nos jours). La période du coucher héliaque des Pléiades début novembre marquait selon Hésiode le début de 
l'hiver18. 

 

De même le 5 mai, ancienne fête de St Georges (calendrier julien) correspond au lever héliaque, début de l'été 
pastoral de l'Europe orientale à l'Asie centrale. 

 

L'apparition des pléiades en hiver est l'occasion d'une fête du sud-est de l'Inde connue en tamoul sous le nom de 
Karthikai Deepam/ (Lampe à huile de Karthikai). Cette fête célèbre la naissance du dieu Karthikeya ou plus connu sous 
le nom de Muruga19. 

 

Les Arabes les associent à la saison sèche et aux fortes chaleurs. Le nom arabe des Pléiades est 'ath-thurayyâ, à 
l'origine du prénom féminin persan Soraya. 

 

Le nom japonais de l'amas est Subaru, qui signifie « unité ». En 1953, 5 firmes japonaises ont fusionné pour former « 
Fuji Heavy Industries Ltd ». Ce nouveau groupe a adopté l'amas Subaru en tant que nom et logo de la marque de 
voiture. 

M44 

M44 (également appelé NGC 2632, Praesepe, La Crèche ou La Ruche8) est un amas ouvert riche situé dans le Cancer 
connu depuis l'Antiquité qui se présente à l'œil nu sous forme d'un objet nébuleux. 

M44 est facilement visible à l'œil nu et il est donc connu depuis les temps préhistoriques. Les Grecs et les Romains 
associait cette nébuleuse à une crèche dans laquelle deux ânes se nourrissaient : Asellus Borealis (l'âne du Nord) et 
Asellus Australis (l'âne du Sud). Ces deux ânes auraient été montés par Dionysos et Silène dans leur bataille contre les 
Titans12. Dans l'astrologie chinoise, M44 est dans la loge lunaire du Yugui. Les observateurs anciens de Chine voyaient 
l'amas comme un fantôme ou un démon à bord d'un chariot et ils ont comparé son apparence à un nuage de pollen 
soufflé par des chatons de saule. 

 

Eudoxe de Cnide aurait été le premier observer cet objet nébuleux entre 380 et 360 av. J.-C.1. En 260 av. J.-C., le 
poète grec Aratos de Soles voit cet amas comme une « petite nuée ». Hipparque entra l'amas dans son catalogue et 



l'appela « le Petit Nuage » ou « l’Étoile embrumée ». M44 est l'une des sept nébuleuses figurant dans l'Almageste de 
Claude Ptolémée12. 

 

En 1609, Galilée a observé M44 avec sa lunette et il a noté que cette nébuleuse n'était pas une seule étoile mais un 
groupe de plus de 40 étoiles. L'amas a probablement aussi été observé en 1611 par Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, le 
découvreur de la nébuleuse d'Orion (M42), puis reconnu en tant qu'amas par Simon Marius en 161212. Charles 
Messier a ajouté l'amas à son célèbre catalogue le 4 mars 176412,1 après avoir mesuré avec une bonne précision sa 
position. L'ajout de M44 à sa liste, ainsi que celui de la nébuleuse d'Orion (M42) et des Pléiades (M45) est un peu 
étonnant, car ces derniers étaient des objets brillants pouvant être difficilement confondus avec une comète. 

M67 

M67 (NGC 2682) est un amas ouvert1,2,4 situé dans la constellation du Cancer. Il a été découvert par l'astronome 
allemand Johann Gottfried Koehler en 17791. Selon Johann Elert Bode, M67 a été découvert peu avant 1779, mais ses 
instruments ne lui ont pas permis de résoudre ses étoiles7. Charles Messier l'a inclus dans son catalogue le 6 avril 
1780 

À l'aide de l'instrument HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) installé sur le télescope de 3,6 m à 
l'observatoire de La Silla de l'ESO20, des astronomes ont découvert trois exoplanètes21 dans l'amas M67. C'est un fait 
assez rare, car à ce jour seules six exoplanètes ont été débusquées au sein d'amas ouverts21. 

M81 

Découverte par l'astronome allemand Johann Elert Bode en 1774, M81 est l'une des galaxies les plus brillantes du ciel 
nocturne. Il est situé à 11,6 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation de la Grande Ourse et a une 
magnitude apparente de 6,9. Grâce à une paire de jumelles, la galaxie apparaît comme une faible tache de lumière 
dans le même champ de vision que M82. Un petit télescope résoudra le noyau de M81. La galaxie est mieux observée 
en avril. 

 

Cette superbe image de Hubble a été assemblée à l'aide d'observations en lumière visible et infrarouge. Les bras 
spiraux de la galaxie, qui descendent jusqu'à son noyau, sont constitués de jeunes étoiles bleuâtres et chaudes 
formées au cours des derniers millions d'années. Ils abritent également une population d'étoiles formée lors d'un 
épisode de formation d'étoiles qui a commencé il y a environ 600 millions d'années. La lumière ultraviolette des 
jeunes étoiles chaudes émet une fluorescence dans les nuages d'hydrogène gazeux environnants. Un certain nombre 
de voies de poussière sinueuses serpentent également jusqu'au noyau de M81. 

 

Le renflement central de la galaxie contient des étoiles beaucoup plus anciennes et plus rouges. Il est nettement plus 
grand que le renflement de la Voie lactée. Un trou noir de 70 millions de masses solaires réside au centre de M81 et 
représente environ 15 fois la masse du trou noir central de la Voie lactée. Des recherches antérieures de Hubble ont 
montré que la taille du trou noir dans le noyau d'une galaxie est proportionnelle à la masse du renflement de la 
galaxie. 

 

Dans le coin bas/droit une image infrarouge de Messier 81 prise par le Télescope spatial Spitzer. 

La couleur bleue marque les émissions stellaires observées à 3,6 μm. 

La couleur verte représente les émissions à 8 μm, provenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques du milieu 
interstellaire. 

La couleur rouge représente les émissions à 24 μm provenant des poussières chaudes du milieu interstellaire 

 



Centre/bas M81 en ultraviolet par le télescope spatial GALEX. 

Centre haut M81 en infrarouge lointain par télescope spatial Herschel. 

M82 

M82 a été découvert, avec son voisin M81, par l'astronome allemand Johann Elert Bode en 1774. Situé à 12 millions 
d'années-lumière de la Terre dans la constellation de la Grande Ourse, M82 a une magnitude apparente de 8,4 et est 
mieux observé en avril. Bien qu'il soit visible comme une tache de lumière avec des jumelles dans le même champ de 
vision que M81, des télescopes plus grands sont nécessaires pour résoudre le noyau de la galaxie. 

 

M82 ou la galaxie du Cigare, brille beaucoup aux longueurs d'onde infrarouges et est remarquable pour son activité de 
formation d'étoiles. La galaxie du Cigare subit des interactions gravitationnelles avec son voisin galactique, M81, ce qui 
lui donne un taux de formation d'étoiles extraordinairement élevé - une rafale d'étoiles. 

 

Autour du centre de la galaxie, les jeunes étoiles naissent 10 fois plus vite qu'elles ne le sont à l'intérieur de toute 
notre galaxie de la Voie lactée. Le rayonnement et les particules énergétiques de ces étoiles nouvelle-nées se gravent 
dans le gaz environnant, et le vent galactique qui en résulte comprime suffisamment de gaz pour créer des millions 
d'étoiles supplémentaires. Le taux rapide de formation d'étoiles dans cette galaxie finira par s'auto-limiter. Lorsque la 
formation d'étoiles devient trop forte, elle consommera ou détruira le matériel nécessaire pour fabriquer plus 
d'étoiles. Le starburst s'apaisera alors, probablement dans quelques dizaines de millions d'années. 

 

Cette superbe image Hubble de M82 a été assemblée à l'aide d'observations à différentes longueurs d'onde. Le rouge 
dans l'image représente l'hydrogène et la lumière infrarouge, indiquant l'activité des étoiles. La couleur bleue et jaune 
verdâtre représente les longueurs d'onde visibles de la lumière. 

Sursaut de formation d'étoiles dans le cœur de M82. Cette image dans le domaine des rayons X provient de 
l'Observatoire Chandra. 

M97 

La première observation de cet objet céleste a été faite par Pierre Méchain le 16 février 1781. Ce dernier la décrit 
comme une tache simple à proximité de la constellation Ursea Majoris (Grande Ourse), en affirmant qu'elle est 
difficile à observer. 

 

M97 est à la limite extrême de la visibilité avec des jumelles, ce qui fait qu'elle ne s'observe avec cet instrument que 
dans les nuits les plus favorables. Cependant, ses petites dimensions apparentes et sa basse luminosité n'empêchent 
pas son observation plus poussée à l'aide d'instruments moindrement précis, comme les petits télescopes utilisés par 
des amateurs. Un télescope de 150 mm d'ouverture avec des oculaires puissants permet de montrer quelques détails 
comme les deux points sombres qui représentent les « yeux » du hibou. 

M108 

M108, ou la galaxie Surfboard, est située dans la constellation de la Grande Ourse à environ 46 millions d'années-
lumière. On l'appelle la galaxie de la planche de surf car, lorsqu'elle est vue avec un télescope, elle est vue presque par 
la tranche sans renflement apparent ni noyau prononcé. 

 

M108 a été découvert par Pierre Méchain en 1781 trois jours après avoir découvert M97. Les notes de Charles 
Messier indiquent qu'il a observé la galaxie en 1781 mais n'en a jamais pris une position précise ni l'a officiellement 
ajoutée à son catalogue. M108 a finalement été ajouté au catalogue de Messier en 1953 par l'astronome Owen 
Gingerich. 



Il y a peu de preuves d'un motif en spirale bien défini dans la galaxie, mais M108 est classée comme une galaxie 
spirale barrée avec des bras spiraux enroulés de manière lâche. Les observations montrent de jeunes amas d'étoiles 
exposés sur un fond tacheté et riche en détails. M108 contient également des super coquilles, qui sont des coquilles 
de gaz entraînées par des explosions de formation d'étoiles et des explosions de supernova qui en résultent. Les super 
coquilles pourraient également être entraînées par des jets stellaires ou une arrivée de gaz provenant de l'extérieur 
de la galaxie. 

 

Au centre de M108 se trouve un trou noir supermassif estimé à 24 millions de fois plus massif que le Soleil. 
L'observatoire de rayons X Chandra a découvert plusieurs sources de rayons X dans M108, la source de rayons X la 
plus brillante étant soupçonnée d'être un trou noir de taille intermédiaire qui accrète activement de la matière. 

 

M108 est l'un des membres les plus grands et les plus brillants de l'amas Ursea Major, ainsi qu'une partie du 
superamas de galaxies de la Vierge. Il a une magnitude de 10 et est situé juste sous le bol de la Grande Ourse. M108 
peut être vu avec de petits télescopes comme une traînée de lumière elliptique avec un noyau plus brillant, tandis que 
les télescopes de 8 pouces ou plus révéleront plus de détails. Le meilleur moment pour observer M108 est en avril, 
mais il peut être observé toute l'année dans l'hémisphère nord. 

 

Cette image de Hubble a été prise à l'aide du Wide Field and Planetary Camera 2 et ne présente qu'une partie de la 
galaxie. Son apparence en marche d'escalier résulte de la conception de la caméra, et comme les observations de 
Hubble ont été prises dans un seul filtre, elle est en noir et blanc. Les observations ont été faites pour aider les 
astronomes à comprendre diverses caractéristiques des noyaux des galaxies à disques proches. 

M109 

Membre le plus brillant d'un groupe d'environ 80 galaxies connu sous le nom d'amas de galaxies Ursea Major, Messier 
109 est une galaxie spirale barrée qui abrite un billion d'étoiles. Observée en 1781 par Charles Messier, la galaxie a été 
officiellement ajoutée au catalogue Messier en 1953. Elle se trouve à environ 60 millions d'années-lumière dans la 
constellation de la Grande Ourse et a une magnitude de 9,8, ce qui en fait l'un des objets Messier les plus faibles. Les 
astronomes pensent que la structure de M109 peut être influencée par les interactions avec trois galaxies satellites 
(non représentées sur cette image). 

 

La galaxie est mieux vue au printemps, mais elle est à la fois faible et diffuse, ce qui la rend extrêmement difficile à 
distinguer dans un ciel pollué par la lumière. Utilisez l'étoile brillante de la Grande Ourse Phecda ― le coin inférieur du 
bol le plus proche de la « poignée » de l’Ourse ― comme marqueur pour le localiser. M109 se trouve juste au sud-est 
de Phecda et peut même se trouver dans le même champ de vision que l'étoile, si votre combinaison de télescope et 
d'oculaire offre une vue suffisamment large. Sous un ciel sombre, un petit télescope pourrait révéler M109 comme 
une traînée de lumière, mais un télescope plus grand montrera le noyau de la galaxie entouré d'une brume floue. 

 

Cette image de Hubble, capturée par la Wide Field Camera 3 dans les longueurs d'onde visibles et infrarouges, met en 
évidence le noyau brillant de cette galaxie sinueuse et fait partie des nombreuses observations prises pour étudier les 
trous noirs supermassifs dans un large éventail de galaxies diverses. 

 

  



M40 

Winnecke 4 est une étoile double de la constellation de la Grande Ourse 

 

Cherchant une nébuleuse décrite par Johannes Hevelius, Charles Messier découvre cette étoile double en 1764 et 
l'inscrit dans son catalogue comme M40, bien qu'elle ne soit pas une nébuleuse. August Winnecke la classe 
indépendamment en 1869 dans son catalogue d'étoiles doubles comme Winnecke 4. 

 

On suppose que cette étoile est une double optique. 

M51 

Découverte par Charles Messier en 1773, M51 est située à 31 millions d'années-lumière de la Terre dans la 
constellation des Canes Venatici. Il a une magnitude apparente de 8,4 et peut être repéré plus facilement avec un 
petit télescope en mai. La magnifique vue de face de la galaxie Whirlpool et sa proximité avec la Terre permettent aux 
astronomes d'étudier la structure et les processus de formation d'étoiles d'une galaxie spirale classique. 

Les bras gracieux et sinueux de la majestueuse galaxie spirale M51 apparaissent comme un grand escalier en 
colimaçon balayant l'espace. Ce sont en fait de longues allées d'étoiles et de gaz parsemées de poussière. De tels bras 
frappants sont une caractéristique des galaxies spirales dites de grand dessin. Dans M51, également connue sous le 
nom de galaxie Whirlpool, ces bras ont un objectif important : ce sont des usines de formation d'étoiles, comprimant 
l'hydrogène gazeux et créant des amas de nouvelles étoiles. 

 

Certains astronomes pensent que les bras du tourbillon sont particulièrement proéminents en raison des effets d'une 
rencontre rapprochée avec NGC 5195, la petite galaxie jaunâtre à l'extrémité la plus externe de l'un des bras. La 
galaxie compacte semble tirer sur le bras, dont les forces de marée déclenchent la formation de nouvelles étoiles. La 
vue dégagée de Hubble montre que NGC 5195 passe derrière M51. La petite galaxie survole le Whirlpool depuis des 
centaines de millions d'années. 

 

Dans l'image captivante de Hubble de M51, le rouge représente la lumière infrarouge ainsi que l'hydrogène dans les 
régions de formation d'étoiles géantes. La couleur bleue peut être attribuée aux étoiles jeunes et chaudes, tandis que 
la couleur jaune provient des étoiles plus âgées. 

Lord Rosse découvrit la structure spirale de la galaxie principale en 1845 avec son télescope de 182 cm de diamètre, le 
Léviathan de Parsonstown, et fut le premier à dessiner la galaxie telle qu'on peut la voir avec les instruments actuels. 

Photographie de la Galaxie du Tourbillon, alors appelée Nébuleuse des Chiens de chasse, le 30 juillet 1897 par 
l'Observatoire de Meudon. 

La galaxie du Tourbillon en lumière visible avec un télescope de type newton 200/1000 + APN Canon 1200D. 

M63 

La galaxie du Tournesol a été découverte en 1779 par l'astronome français Pierre Méchain et a été le premier des 24 
objets que Méchain contribuera au catalogue de Charles Messier. La galaxie est située à environ 27 millions d'années-
lumière de la Terre dans la constellation de Canes Venatici. Il a une magnitude apparente de 9,3 et apparaît comme 
une faible tache de lumière dans les petits télescopes. Le meilleur moment pour observer M63 est en mai. 

La formation des étoiles est l'un des processus les plus importants dans la formation de l'univers. En plus de donner 
naissance à de nouvelles étoiles, elle donne naissance à des systèmes planétaires et joue un rôle central dans 
l'évolution des galaxies. Pourtant, il y a encore beaucoup de choses que les astronomes ne comprennent pas à propos 
de ce processus fondamental. La force motrice derrière la formation d'étoiles est particulièrement floue pour un type 



de galaxie appelé spirale floconneuse. Contrairement aux grandes galaxies spirales, les galaxies spirales floconneuses 
n'ont pas de bras spiraux bien définis. Au lieu de cela, ils semblent avoir de nombreux bras discontinus. 

 

M63, également connue sous le nom de galaxie du Tournesol, est l'une de ces galaxies spirales floconneuses. Bien 
qu'il n'ait que deux bras, beaucoup semblent s'enrouler autour de son noyau jaune dans cette image capturée par 
Hubble. Les bras brillent avec le rayonnement des étoiles bleues récemment formées et peuvent être plus clairement 
vus dans les observations infrarouges. En imageant des galaxies spirales floconneuses comme M63, les astronomes 
espèrent mieux comprendre comment les étoiles se forment dans de tels systèmes. 

M94 

M94 (NGC 4736) est une galaxie spirale située dans la constellation des Chiens de chasse à une distance d'environ 
14 millions d'années-lumière de la Voie lactée. NGC 4619 a été découvert l'astronome français Pierre 
Méchain en 1781. Apprenant la découverte de son ami, Charles Messier a déterminé sa position et l'a incluse dans son 
catalogue deux jours plus tard 

M101 

Pierre Méchain, l'un des collègues de Charles Messier, a découvert la galaxie Pinwheel en 1781. Située à 25 millions 
d'années-lumière de la Terre dans la constellation de la Grande Ourse, M101 a une magnitude apparente de 7,9. Il 
peut être repéré à l'aide d'un petit télescope et est plus facilement observé en avril 

 

Cette vue imprenable sur M101, également connue sous le nom de galaxie Pinwheel, est l'une des plus grandes 
images jamais capturées par Hubble d'une galaxie spirale. Assemblée à partir de 51 poses réalisées lors de diverses 
études sur près de dix ans, cette image infrarouge et visible mesure 16 000 par 12 000 pixels. Des images au sol ont 
été utilisées pour remplir les parties de la galaxie que Hubble n'a pas observées. 

 

Le disque spiral géant d'étoiles, de poussière et de gaz mesure 170 000 années-lumière, soit près du double du 
diamètre de notre galaxie, la Voie lactée. On estime que M101 contient au moins un billion d'étoiles. Les bras spiraux 
de la galaxie sont parsemés de vastes régions de nébuleuses en formation d'étoiles. Ces nébuleuses sont des zones de 
formation intense d'étoiles au sein de nuages géants d'hydrogène moléculaire. De jeunes amas brillants d'étoiles 
chaudes, bleues et naissantes tracent les bras spiraux. 

M102 

Pierre Méchain, astronome français et collègue de Charles Messier, a découvert la galaxie de Spindle en 1781, la 
même année où il a découvert les deux premières de ses huit comètes. M102 est situé à 44 millions d'années-lumière 
de la Terre dans la constellation de Draco et a une magnitude apparente de 10,7. Il peut être observé à l'aide d'un 
petit télescope et est plus facilement repérable en juillet. 

 

La vision nette de Hubble révèle une bande de poussière nette divisant M102, également connue sous le nom de 
galaxie Spindle, en deux moitiés. Cette vue de face de M102 met en évidence la structure de la galaxie : un renflement 
subtil et rougeâtre entourant un noyau brillant, un disque bleu d'étoiles parallèle à la bande de poussière et un halo 
externe transparent. 

 

La bande de poussière de M102 est légèrement déformée par rapport au disque de lumière stellaire. Cette 
déformation indique que la galaxie pourrait avoir connu des perturbations gravitationnelles des marées dans un passé 
lointain.  



Ces perturbations ont probablement été causées par une interaction avec une galaxie voisine, car M102 est le plus 
grand membre d'un petit amas de galaxies. 

 

On peut voir de faibles traînées de poussière vaporeuses s'éloigner du disque vers le renflement et le halo interne de 
la galaxie. Le halo extérieur est parsemé de nombreux amas d'étoiles globulaires, des amas gravitationnels de près 
d'un million d'étoiles chacun. Les galaxies d'arrière-plan qui se trouvent à des millions voire des milliards d'années-
lumière plus loin que M102 sont également vues à travers son halo. 

M99 

M99 a été découverte par l'astronome français Pierre Méchain en 1781. La galaxie est située à 55 millions d'années-
lumière de la Terre dans la constellation de la Coma Bérénice et a une magnitude apparente de 10,4. Il peut être vu à 
l'aide d'un télescope de taille moyenne plus facilement en mai. 

 

Cette image de Hubble, combinant des observations visibles, infrarouges et ultraviolettes, montre une vue détaillée 
des bras spiraux d'un côté de la galaxie M99. Cette galaxie s'appelle une grande spirale, avec de longs, grands bras 
spiraux clairement définis, ce qui lui donne une structure quelque peu similaire à notre galaxie d'origine, la Voie 
lactée. 

 

Un certain nombre de phénomènes inexpliqués dans M99 ont été étudiés par les astronomes. Parmi ceux-ci se trouve 
la nature de PTF 10fqs - l'une des étoiles les plus brillantes de cette image et visible sous la forme d'une étoile jaune-
orange dans le coin supérieur gauche. Ce qui est inhabituel à propos de PTF 10fqs, c'est qu'il a jusqu'à présent défié 
toute classification. Lorsqu'elle a été découverte en avril 2010, elle apparaissait plus brillante qu'une nova (causée par 
une éruption à la surface d'une étoile) mais plus faible qu'une supernova (l'explosion qui marque la fin de la vie d'une 
grande étoile). Les scientifiques ont proposé un certain nombre d'explications possibles, y compris la suggestion 
intrigante que l'augmentation de la luminosité de l'étoile pourrait avoir été causée par une planète géante plongeant 
dans son étoile mère. 

 

Cette image de Hubble a été réalisée en juin 2010, pendant la période où l'explosion du PTF 10fqs s'estompait, de 
sorte que l'emplacement de l'étoile a pu être localisé avec une grande précision. Ces mesures permettront à d'autres 
télescopes de se concentrer sur l'étoile à l'avenir, même lorsque la rémanence de l'explosion s'est complètement 
estompée. 

M100 

La galaxie a été découverte en 1781 par l'astronome français Pierre Méchain, compagnon chasseur de comètes de 
Charles Messier qui a découvert huit comètes au cours de sa vie. M100 est situé à 56 millions d'années-lumière de la 
Terre et apparaît faiblement dans le ciel nocturne. Sa magnitude apparente de 10,1 signifie que, bien qu'elle puisse 
être vue à travers de petits télescopes, elle n'apparaîtra que sous la forme d'une faible tache de lumière. De plus 
grands télescopes peuvent résoudre plus de détails de cette galaxie. M100 est situé dans la constellation de la Coma 
Bérénice et est mieux observé en mai. 

 

M100 est un exemple étonnant de galaxie spirale de grande conception. Cette image détaillée de Hubble révèle des 
étoiles individuelles dans les bras spiraux proéminents de la galaxie. Ces structures poussiéreuses tourbillonnent 
autour du noyau de la galaxie et sont marquées par une rafale de formation d'étoiles. Les bras caractéristiques du 
M100 abritent également plusieurs petits trous noirs, dont le plus jeune jamais observé dans notre voisinage 
cosmique. 

 



L'aspect en escalier de l'image résulte de la conception de l'appareil photo utilisé pour prendre les expositions. La 
caméra se composait de quatre détecteurs de lumière, dont l'un offrait une résolution plus élevée mais avait un 
champ de vision plus petit que les trois autres. Étant donné que le détecteur avec la résolution la plus élevée ne 
couvre pas autant de surface que les autres, les régions noires restent lorsque les images des quatre détecteurs sont 
combinées en une seule image. 

M64 

M64 a été découvert par l'astronome anglais Edward Pigott. Il est situé à 17 millions d'années-lumière de la Terre 
dans la constellation de la Coma Bérénice et est mieux observé en mai. Avec une magnitude apparente de 9,8, la 
galaxie Black Eye peut être repérée avec un télescope de taille moyenne. 

Facilement identifiable par la spectaculaire bande de poussière absorbante masquant partiellement son noyau 
brillant, M64, ou la galaxie Black Eye, se caractérise par son mouvement interne bizarre. Le gaz dans les régions 
extérieures de cette galaxie remarquable tourne dans le sens opposé du gaz et des étoiles dans ses régions 
intérieures. Ce comportement étrange peut être attribué à une fusion entre M64 et une galaxie satellite il y a plus 
d'un milliard d'années. 

 

De nouvelles étoiles se forment dans la région où les gaz à rotation opposée entrent en collision, sont comprimés puis 
se contractent. Des étoiles bleues chaudes qui viennent de se former, ainsi que des nuages roses d'hydrogène gazeux 
brillant qui deviennent fluorescentes lorsqu'elles sont exposées à la lumière ultraviolette des étoiles nouvellement 
formées, sont particulièrement visibles dans cette superbe image Hubble du noyau de la galaxie. 

M104 

M104 a été découvert en 1781 par l'astronome et chasseur de comètes français Pierre Méchain. 

 

Cette superbe image Hubble de M104, également connue sous le nom de galaxie Sombrero, est l'une des plus 
grandes mosaïques jamais assemblées à partir des observations de Hubble. La caractéristique de la galaxie presque 
périphérique est un noyau bulbeux brillant, blanc, entouré d'épaisses bandes de poussière comprenant la structure en 
spirale de la galaxie. Cette bande de poussière est le site de formation des étoiles dans la galaxie. On pense que le 
centre de M104 abrite un énorme trou noir. 

 

Hubble différentie facilement le riche système d'amas globulaires de la galaxie Sombrero, dont le nombre est estimé à 
près de 2 000, soit 10 fois plus que le nombre d'amas globulaires de notre galaxie de la Voie lactée. Les âges des amas 
sont similaires à ceux de la Voie lactée, allant de 10 à 13 milliards d'années. Intégré dans le noyau lumineux du M104 
se trouve un disque plus petit (non visible sur l'image), qui est incliné par rapport au grand disque. L'émission de 
rayons X suggère qu'il y a de la matière tombant dans le noyau compact, où réside un trou noir d'un milliard de masse 
solaire. 

 

Avec une magnitude apparente de 8, la galaxie Sombrero est au-delà de la limite de visibilité à l'œil nu, mais peut être 
repérée plus facilement à l'aide de petits télescopes en mai. M104 est situé à 28 millions d'années-lumière dans la 
constellation de la Vierge, et avec une masse égale à 800 milliards de soleils, c'est l'un des objets les plus massifs de 
l'amas de galaxies de la Vierge. 

 

M104 en infra-rouge 

 

  



M83 

Cette belle image de Hubble capture des centaines de milliers d'étoiles individuelles, des milliers d'amas d'étoiles et 
des centaines de restes de supernova dans la galaxie spirale M83. Également connue sous le nom de Moulinet austral, 
cette galaxie est située à 15 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation de l'Hydre. Il a été découvert 
en 1752 par l'astronome français Nicolas Louis de Lacaille. Avec une magnitude apparente de 7,5, M83 est l'une des 
galaxies spirales les plus brillantes du ciel nocturne. Il peut être observé à l'aide d'une paire de jumelles plus 
facilement en mai. 

 

L'image de Hubble révèle des "bulles" (en rouge sur la photo du bas) interstellaires produites par près de 300 
supernovas. En étudiant ces restes de supernova, les astronomes peuvent mieux comprendre la nature des étoiles qui 
ont explosé et dispersé leurs éléments chimiques traités par le nucléaire dans la galaxie, contribuant ainsi à la 
prochaine génération de nouvelles étoiles. 

 

Les dernières générations d'étoiles de M83 se forment en grande partie en amas sur les bords des couloirs de 
poussière sombres et en spirale. Ces jeunes groupes stellaires brillants n'ont que quelques millions d'années et 
produisent d'énormes quantités de lumière ultraviolette. Cette lumière est absorbée par les nuages de gaz diffus 
environnants, les faisant briller d'une lumière rosée d'hydrogène. 

M13 

Comme des flocons brillants scintillant dans une boule à neige, plus de 100 000 étoiles tourbillonnent au sein de 
l'amas globulaire M13, l'un des amas d'étoiles les plus brillants visibles depuis l'hémisphère nord. Située à 25 000 
années-lumière de la Terre avec une magnitude apparente de 5,8, cette métropole scintillante d'étoiles de la 
constellation d'Hercule peut être repérée plus facilement avec une paire de jumelles en juillet. 

 

L'astronome anglais Edmond Halley, surtout connu pour avoir reconnu la périodicité de la comète qui porte son nom, 
découvrit M13 en 1714. Lorsque Charles Messier ajouta M13 à son catalogue en 1764, il était convaincu que l'objet 
nébuleux ne contenait aucune étoile. Parce qu'elles sont si densément entassées, les étoiles individuelles de l'amas 
n'ont été résolues qu'en 1779. Près du noyau de cet amas, la densité de la population stellaire est environ cent fois 
supérieure à la densité au voisinage de notre soleil. Ces étoiles sont tellement encombrées qu'elles peuvent parfois se 
croiser et même former une nouvelle étoile. Les « traînards bleus » qui en résultent semblent être plus jeunes que les 
autres étoiles dans leur voisinage immédiat et présentent un grand intérêt scientifique pour les astronomes. 

 

L'image composite de Hubble du noyau de cet amas a été créée à partir d'observations prises entre 1999 et 2006 dans 
les longueurs d'onde visibles et infrarouges. 

M57 

M57, ou la nébuleuse de l'Anneau, est une nébuleuse planétaire sont les restes brillants d'une étoile semblable au 
soleil. Le petit point blanc au centre de la nébuleuse est le noyau chaud de l'étoile, appelé naine blanche. M57 se 
trouve à environ 2 000 années-lumière dans la constellation de la Lyre et est mieux observée en août. Découverte par 
l'astronome français Antoine Darquier de Pellepoix en 1779, la nébuleuse de l'Anneau a une magnitude apparente de 
8,8 et peut être repérée avec des télescopes de taille moyenne. 

 

M57 est incliné vers la Terre afin que les astronomes voient l'anneau de face. Cette magnifique image Hubble haute 
résolution a aidé les astronomes à déterminer que la forme de la nébuleuse est plus compliquée qu'on ne le pensait 
initialement. Le gaz bleu au centre de la nébuleuse est en fait une structure en forme de ballon de football vue de 
bout en bout qui perce le matériau rouge en forme de beignet. Le bord intérieur de l'anneau présente une structure 



complexe de nœuds sombres et irréguliers de gaz dense que les vents stellaires n'ont pas encore été en mesure de 
chasser. Les nœuds et leurs queues ressemblent aux rayons d'un vélo. 

 

Cette image de M57 a été colorisée pour illustrer la composition chimique de la nébuleuse. La couleur bleu foncé au 
centre représente l'hélium, la couleur bleu clair de l'anneau intérieur est la lueur de l'hydrogène et de l'oxygène, et la 
couleur rougeâtre de l'anneau extérieur provient de l'azote et du soufre. 

M27 

Repérée par Charles Messier en 1764, M27 a été la première nébuleuse planétaire jamais découverte. Le terme « 
nébuleuse planétaire » est un peu impropre en raison de l'apparence ronde et planétaire de la nébuleuse lorsqu'elle 
est vue à travers de plus petits télescopes. La nébuleuse est le résultat d'une vieille étoile qui a perdu ses couches 
externes dans une effusion lumineuse de couleur. Dans l'image de Hubble, qui montre une petite partie de M27, le 
bleu représente l'oxygène, le vert représente l'hydrogène et le rouge indique le soufre et l'azote. 

 

M27 accueille de nombreux nœuds de gaz et de poussière. Comme le montre l'image de Hubble, certains ressemblent 
à des doigts pointant vers l'étoile centrale, située juste en haut à gauche de l'image ; d'autres sont des nuages isolés, 
certains avec et d'autres sans queue. Leurs tailles varient généralement de 17 à 56 milliards de kilomètres, ce qui est 
plusieurs fois plus grand que la distance entre le soleil et Pluton. Chacun contient autant de masse que trois Terres. 

 

Ces nœuds denses de gaz et de poussière semblent faire naturellement partie de l'évolution des nébuleuses 
planétaires. Ils se forment lorsque les vents stellaires ne sont pas assez puissants pour souffler un plus gros bloc de 
matière mais sont capables de souffler des particules plus petites, créant une traînée derrière le bloc. Les formes de 
ces nœuds changent à mesure que la nébuleuse s'étend. Des nœuds similaires ont été découverts dans d'autres 
nébuleuses planétaires voisines qui font toutes partie du même schéma évolutif. 

 

Également connue sous le nom de nébuleuse de l'haltère, M27 réside à plus de 1 200 années-lumière dans la 
constellation de Vulpecula. Avec une magnitude apparente de 7,5, la nébuleuse peut être repérée plus facilement 
avec un petit télescope en septembre. 

M12 

M12 a été découvert par Charles Messier en 1764. L'amas globulaire est situé à 23 000 années-lumière de la Terre 
dans la constellation d'Ophiuchus. Il a une magnitude apparente de 7,7 et peut être observé avec une paire de 
jumelles plus facilement en juillet. 

 

Parce que les amas globulaires comme M12 ont de telles concentrations d'étoiles, ils contiennent souvent des 
systèmes d'étoiles binaires - des systèmes de deux étoiles qui sont verrouillées en orbite l'une autour de l'autre. Au fur 
et à mesure que les étoiles interagissent, la matière d'une étoile peut être transférée à son compagnon, produisant 
ainsi des rayons X. Ces rayons X servent de signature aux systèmes binaires en interaction, et beaucoup ont été 
détectés dans M12. Ceci est inattendu car M12 est un amas globulaire relativement diffus, donc les étoiles devraient 
être moins susceptibles d'interagir que si elles étaient dans des amas avec une concentration plus élevée d'étoiles. 

 

M12 a également moins d'étoiles de faible masse que prévu. Les astronomes soupçonnent que la gravité a arraché de 
nombreuses étoiles de faible masse à M12 alors que l'amas traversait des régions plus denses de la Voie lactée au 
cours de son orbite autour du centre de la galaxie. On pense que M12 a perdu jusqu'à un million d'étoiles de cette 
façon. 



 

L'image de Hubble du centre de M12 a été prise à l'aide d'observations visibles et infrarouges. 

M11 

M11 est l'un des rares amas ouverts du catalogue Messier qui a été observé par Hubble. Contrairement aux nombreux 
amas globulaires que Hubble a imagés, les amas ouverts sont des groupes d'étoiles qui ne sont que faiblement liés par 
la gravité. La durée de vie des amas ouverts est relativement courte par rapport à celle des amas globulaires. En effet, 
les interactions gravitationnelles entre les membres des amas ouverts sont relativement faibles, de sorte que les 
étoiles ne restent pas liées longtemps avant d'être attirées par des forces gravitationnelles plus fortes. 

 

Également connu sous le nom d'amas de canards sauvages pour l'arrangement à peu près en forme de V de ses 
étoiles les plus brillantes, M11 a été découvert par l'astronome allemand Gottfried Kirch en 1681. Il est situé à 6 200 
années-lumière de la Terre. Des 26 amas ouverts inclus dans le catalogue Messier, M11 est le plus éloigné visible à 
l'œil nu. Le meilleur moment pour repérer le cluster est en août. M11 est l'un des clusters ouverts les plus densément 
peuplés connus. Contenant plus de 2 900 étoiles, il apparaît comme une tache de lumière triangulaire à travers une 
paire de jumelles. 

 

Cette image Hubble d'une partie de l'amas a été créée à l'aide d'observations aux longueurs d'onde visibles et 
ultraviolettes. La bande noire au milieu de l'image résulte d'un écart entre les deux détecteurs de la caméra qui a 
effectué les observations. 

M16 

Ces imposantes vrilles de poussière et de gaz cosmiques se trouvent au cœur de M16, ou la nébuleuse de l'Aigle. Les 
piliers de la création bien nommés, présentés dans cette superbe image de Hubble, font partie d'une région active de 
formation d'étoiles au sein de la nébuleuse et cachent des étoiles naissantes dans leurs colonnes vaporeuses. 

 

Bien que ce ne soit pas la première image de Hubble de cette caractéristique emblématique de la nébuleuse de 
l'Aigle, c'est la plus détaillée. Les couleurs bleues de l'image représentent l'oxygène, le rouge le soufre et le vert 
représente à la fois l'azote et l'hydrogène. Les piliers sont baignés de la lumière ultraviolette torride d'un amas de 
jeunes étoiles situé juste à l'extérieur du cadre. Les vents de ces étoiles érodent lentement les tours de gaz et de 
poussière. 

 

S'étendant sur environ 4 à 5 années-lumière, les piliers de la création sont une caractéristique fascinante mais 
relativement petite de l'ensemble de la nébuleuse de l'Aigle, qui s'étend sur 70 par 55 années-lumière. La nébuleuse, 
découverte en 1745 par l'astronome suisse Jean-Philippe Loys de Chéseaux, est située à 7 000 années-lumière de la 
Terre dans la constellation des Serpents. Avec une magnitude apparente de 6, la nébuleuse de l'Aigle peut être 
repérée à l'aide d'un petit télescope et est mieux observée en juillet. Un grand télescope et des conditions 
d'observation optimales sont nécessaires pour observer les Piliers de la Création. 

M17 

Illuminé par le rayonnement ultraviolet de jeunes étoiles massives sur le côté droit de cette photographie, M17, 
également connue sous le nom de nébuleuse Oméga ou nébuleuse du Cygne, est l'une des plus grandes régions de 
formation d'étoiles de la Voie lactée. L'image étonnante de Hubble d'une partie centrale de la nébuleuse a été 
colorisée pour mettre en évidence certaines longueurs d'onde de la lumière. Le vert représente l'oxygène tandis que 
le rouge révèle l'hydrogène et la lumière infrarouge. 

 



La nébuleuse Oméga a été découverte en 1745 par l'astronome suisse Jean-Philippe Loys de Chéseaux. Il est situé à 5 
500 années-lumière de la Terre dans la constellation du Sagittaire. La nébuleuse a une magnitude apparente de 6 et 
peut être vue avec une paire de jumelles. M17, qui apparaît près de M16 et M18 dans le ciel, est mieux vu les nuits 
claires d'août. 

 

M17 contient l'un des plus jeunes amas d'étoiles de notre galaxie, âgé de seulement 1 million d'années. Cependant, la 
plupart des jeunes étoiles de cet amas sont impossibles à voir à cause du gaz et de la poussière qui les entourent. Le 
puissant rayonnement des jeunes étoiles s'évapore et érode les nuages denses de gaz froid dans lesquels se forment 
les nouvelles étoiles. Une telle poche de gaz est vue au centre de la région la plus brillante de la nébuleuse (près du 
bas de cette image) et est environ 10 fois plus grande que notre système solaire. D'autres poches denses de gaz ont 
formé les remarquables caractéristiques sombres faisant saillie vers l'intérieur depuis le coin inférieur gauche de 
l'image. 

M18 

M18 est un amas ouvert constitué d'une vingtaine d'étoiles situé dans la constellation du Sagittaire. Il a été découvert 
par Charles Messier en 1764 et intégré dans son catalogue la même année. De la perspective de la terre, M18 est 
situé entre la nébuleuse Oméga (M17) et M24 (amas stellaire) dans la constellation du Sagittaire. 

M24 

M24 est un amas stellaire situé dans la constellation du Sagittaire, d'environ 600 années-lumière de large. On désigne 
souvent M24 comme étant le "nuage du sagittaire". Il fut découvert par Charles Messier le 20 juin 1764. Celui-ci le 
décrit alors comme une « large nébulosité dans laquelle se trouvent de nombreuses étoiles de différentes magnitudes 
». M24 n'est pas un « amas » à proprement parler, il s'agit plutôt d'un vaste nuage galactique composé d'étoiles et de 
gaz interstellaire probablement situé dans le bras spiral intérieur de notre galaxie, la Voie lactée. Ainsi M24 n'est pas 
un véritable objet du ciel profond et est souvent considéré comme une erreur du Catalogue de Messier tout comme 
M40 (Winnecke 4) et M73 (groupe d'étoiles). 

M21 

M21 est un amas ouvert, situé dans la constellation du Sagittaire et découvert en 1764 par Charles Messier. Il est situé 
à environ 3 910 a.l. de la Terre. 

 

Avec sa magnitude de 5,9, l'amas est à la limite de la visibilité à l'œil nu. Des jumelles suffisent donc à le repérer. Un 
télescope de 114 mm permet de discerner davantage d'étoiles, une dizaine, ce qui est peu. En observant l'amas dans 
un télescope à grand champ, celui-ci apparaît beaucoup plus condensé et beau à voir et permet d'observer à 
proximité la nébuleuse Trifide toute proche. 

M20 

Découverte par Charles Messier en 1764, M20 est une nébuleuse stellaire située à 9 000 années-lumière de la Terre 
dans la constellation du Sagittaire. Également connue sous le nom de nébuleuse trifide, M20 a une magnitude 
apparente de 6,3 et peut être repérée avec un petit télescope. Il est mieux observé en août. 

 

Cette image étrange de Hubble présente le centre de la nébuleuse Trifide et les trois bandes de poussière épaisse en 
forme d'aile pour lesquelles la nébuleuse a été nommée. Un groupe d'étoiles massives et brillantes récemment 
formées vers le centre de la nébuleuse est facilement visible. Ces étoiles libèrent un flot de rayonnement ultraviolet 
qui influence considérablement la structure et l'évolution de la nébuleuse environnante. La formation d'étoiles ne se 
produit plus à proximité immédiate de ce groupe d'étoiles brillantes parce que leur rayonnement intense a emporté le 
gaz et la poussière à partir desquels de nouvelles étoiles sont faites. 

 



L'aspect en escalier de l'image résulte de la conception de l'appareil photo utilisé pour prendre les expositions. La 
caméra se composait de quatre détecteurs de lumière, dont l'un offrait une résolution plus élevée mais avait un 
champ de vision plus petit que les trois autres. Parce que le détecteur avec la résolution la plus élevée ne couvrait pas 
autant de surface que les autres, des régions noires ont été laissées lorsque les images des quatre détecteurs ont été 
combinées en une seule image. 

 

Cette image Hubble de M20 a été colorisée pour indiquer la présence d'oxygène, de soufre et d'hydrogène. 

M8 

Communément connue sous le nom de nébuleuse de la lagune, M8 a été découverte en 1654 par l'astronome italien 
Giovanni Battista Hodierna, qui, comme Charles Messier, a cherché à cataloguer les objets nébuleux dans le ciel 
nocturne afin qu'ils ne soient pas confondus avec des comètes. 

Située à 5 200 années-lumière de la Terre, M8 abrite son propre amas d'étoiles : NGC 6530 (non visible sur l'image ci-
dessus). Les étoiles massives incrustées dans la nébuleuse émettent d'énormes quantités de rayonnement ultraviolet, 
ionisant le gaz et le faisant briller. 

La nébuleuse de la lagune est un immense nuage d'hydrogène et de poussières éclairé par une supergéante bleue, 
l'étoile 9 du Sagittaire 

Dans l'image de Hubble du centre de la nébuleuse de la lagune, la poussière masque la plupart des objets à l'intérieur. 
Cette image cartographie l'émission du gaz ionisé de la nébuleuse. L'hydrogène est coloré en rouge et l'azote est vert. 
L'éclat bleu-blanc en haut à gauche de l'image est la lumière diffusée par une étoile brillante juste à l'extérieur du 
champ de vision. 

M22 

En scrutant le ciel nocturne à la recherche de Saturne en août 1665, l'astronome amateur allemand Abraham Ihle fit 
une découverte étonnante : l'amas globulaire M22. C'était l'un des premiers objets de ce type jamais détectés. Situé à 
10 000 années-lumière de la Terre dans la constellation du Sagittaire, la magnitude apparente relativement brillante 
de l'amas de 5,1 en fait une cible populaire pour les astronomes amateurs d'aujourd'hui. Dans des conditions idéales, 
M22 peut être vu à l'œil nu. Le meilleur moment pour l'observer est en août. 

 

Contenant des étoiles les plus anciennes connues, les amas globulaires sont des objets d'étude populaires pour les 
astronomes. M22 a quelques caractéristiques supplémentaires qui sont particulièrement fascinantes : deux trous 
noirs de masse stellaire et six objets de la taille d'une planète (découverts par Hubble) qui ne sont pas des étoiles en 
orbite. L'amas est également l'un des quatre seuls du genre jamais découverts à héberger une nébuleuse planétaire – 
une coquille gazeuse de courte durée de vie éjectée par une étoile à la fin de sa vie. 

 

L'image époustouflante de Hubble, créée à l'aide d'observations visibles et infrarouges, a capturé le cœur dense de 
M22. 

M15 

Spectaculaire essaim d'étoiles, M15 a été découvert en 1746 par Jean-Dominique Maraldi, un astronome italien à la 
recherche de comètes. Cet amas globulaire est l'un des plus denses jamais découverts, avec des étoiles bleues très 
chaudes et des étoiles oranges plus froides devenant plus concentrées vers son noyau brillant. M15 est situé dans la 
constellation de Pégase à 33 600 années-lumière de la Terre. Brillant avec une magnitude apparente de 6,2, l'amas 
peut être repéré avec une paire de jumelles. Le meilleur moment pour l'observer est en octobre. 

 



M15 a été le premier amas globulaire connu pour abriter une nébuleuse planétaire (la coquille gazeuse d'une étoile 
mourante). Cette nébuleuse, Pease 1, a été détectée en 1928 par Francis G. Pease et est l'une des quatre seules 
nébuleuses planétaires connues pour exister dans un amas globulaire. Dans cette image, Pease 1 apparaît comme le 
grand objet bleu vif à gauche du centre de l'amas. 

 

Cet amas s'est également avéré héberger un type rare de trou noir en son centre : un trou noir de masse 
intermédiaire. Les trous noirs supermassifs se trouvent au centre des galaxies et peuvent être des milliards de fois 
plus massifs que le soleil. Les trous noirs « stellaires » plus petits, en revanche, sont de l'ordre de 10 masses solaires. 
Le trou noir que l'on pense exister au centre de M15, cependant, est 4 000 fois la masse du soleil. 

 

Hubble a capturé cette image du noyau de M15 en utilisant des observations en lumière visible, infrarouge et 
ultraviolette. 

M6 

M6, ou amas du Papillon, est un amas ouvert situé dans le Scorpion et visible aux jumelles. Il aurait été découvert par 
Giovanni Battista Hodierna vers 1650 qui y aurait dénombré une vingtaine d'étoiles. Charles Messier l'intégra dans son 
catalogue en 1764. 

M7 

M7 est un amas ouvert situé dans le Scorpion, découvert par Ptolémée en 130 apr. J.-C., d'où son autre nom d'amas 
de Ptolémée. Il intégra le catalogue Messier en 1764. 

 

Sous de bonnes conditions l'amas est visible à l'œil nu. Aux jumelles on commence à résoudre l'amas en étoiles et une 
lunette astronomique ou un télescope d'amateur permettent d'en observer une trentaine. Cependant pour garder 
une belle vision de l'amas, mieux vaut que celui-ci apparaisse condensé et utiliser un faible grossissement. 

M30 

Cette image Hubble de M30 est composée d'expositions prises en lumière visible et infrarouge. Il capture les 
centaines de milliers d'étoiles de l'amas avec des détails époustouflants. 

 

Bien que les amas globulaires tels que M30 soient principalement peuplés d'étoiles anciennes, la densité de l'essaim 
stellaire conduit certaines vieilles étoiles à reprendre apparemment leur jeunesse en tant que « traînards bleus ». En 
utilisant les observations de Hubble, les astronomes ont identifié deux types de traînards bleus dans M30 : ceux qui se 
forment lors de collisions quasi frontales entre deux étoiles et ceux qui se trouvent dans des systèmes binaires où une 
étoile siphonne l'hydrogène de son compagnon. 

 

M30 a été découvert par Charles Messier en 1764. Il est situé à environ 28 000 années-lumière de la Terre dans la 
constellation du Capricorne. Il a une magnitude apparente de 7,7 et peut être vu à travers une paire de jumelles. M30 
est mieux observé en septembre. 


