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La constellation La constellation OphiuchusOphiuchus

- Origine
- Caractéristiques
- Localisation
- Observation
- Histoire

C’est la 11e plus vaste constellation de la sphère céleste. Ophiuchus, également 
nommée à tort le Serpentaire ou Serpentarius, est une constellation de 
l'hémisphère nord. Elle est une ancienne constellation répertoriée parmi les 47 
autres constellations de l’Almageste de Ptolémée (130 - 170 après J.C). La 
constellation représente un homme transportant un serpent autour de lui, forme 
très difficile à imaginer dans le ciel. 

John Flamsteed. Atlas Coelestis, 1729. Ophiuchus & Serpens
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Une constellation dUne constellation d’é’éttéé !!

Quand on pense au ciel d’été, les premières constellations qui viennent à
l’esprit sont celles du Cygne, de la Lyre ou d’Hercule, probablement parce 
qu’elles sont constituées d’étoiles relativement brillantes et qu’elles 
renferment les « grands classiques » du ciel profond : les Dentelles, la 
nébuleuse annulaire M57 ou l’amas globulaire M13.

Il existe pourtant une région du ciel estival moins fréquentée par les 
amateurs, et qui n’en est pas pour autant moins intéressante. Il s’agit de la 
constellation du Serpent, indissociable de celle d’Ophiuchus, qui formaient 
jadis, à elles deux, l’ancienne constellation du « Serpentaire ».
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OrigineOrigine
�� On la trouve dans le ciel, sous forme dOn la trouve dans le ciel, sous forme d’’une constellation trune constellation trèès s éétaltaléée, e, 

au Sud, avec le Serpent. au Sud, avec le Serpent. 
�� Pour la raccourcir, en 1930, lPour la raccourcir, en 1930, l’’ UIA a arrêtUIA a arrêtéé ddééfinitivement sa forme finitivement sa forme 

et fixa une fois pour toutes les 88 constellations du ciel, let fixa une fois pour toutes les 88 constellations du ciel, l’’ancienne ancienne 
constellation du Serpentaire a constellation du Serpentaire a ééttéé divisdiviséée en deux parties :e en deux parties :
OphiuchusOphiuchus (mot d(mot d’’origine grecque qui signifie origine grecque qui signifie «« le montreur le montreur »» ou ou «« le le 
porteur de serpents porteur de serpents »») que certains appellent encore Serpentaire, et ) que certains appellent encore Serpentaire, et 
le Serpent, composle Serpent, composéé de deux morceaux distincts, la Tête du Serpent de deux morceaux distincts, la Tête du Serpent 
((SerpensSerpens CaputCaput) et la Queue du Serpent () et la Queue du Serpent (SerpensSerpens CaudaCauda).).

�� Au lieu dAu lieu d’’une constellation, on en a 2, mais visibles en 3 parties. une constellation, on en a 2, mais visibles en 3 parties. 
�� On a On a OphiuchusOphiuchus emmêlemmêléé àà sa base avec le corps du Serpent; sa base avec le corps du Serpent; àà sa sa 

droite, on a la tête, et droite, on a la tête, et àà sa gauche, la queue du Serpent. sa gauche, la queue du Serpent. 
�� Cette dCette déécision ncision n’’a pas du tout plu aux Astrologues : 12 signes du a pas du tout plu aux Astrologues : 12 signes du 

zodiaque pour 12 mois  czodiaque pour 12 mois  c’é’était bien, alors ils ntait bien, alors ils n’’ont pas tenu compte ont pas tenu compte 
de cette 13de cette 13èème constellation ! me constellation ! 
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Un peu dUn peu d’’astrologieastrologie……

L’Union astronomique internationale (UAI) est une association internationale non gouvernementale 
dont l'objectif est de coordonner les travaux des astronomes à travers le monde.

Traversée par le Soleil du 30 novembre au 17 décembre, elle n'est cependant pas comptée dans le 
zodiaque traditionnel de l'astrologie.

La constellation Ophiuchus a été étendue vers le sud par une décision de l'UAI* en 1922, et se 
trouve maintenant dans le plan de l'écliptique, ce qui signifie que les trajectoires du Soleil, mais 
aussi des planètes et de la Lune la traversent. Cela n'était pas le cas lorsque le Zodiaque a été
créé il y a 2 000 à 3 000 ans.

Traditionnellement, à la différence des autres constellations traversées par l'écliptique, Ophiuchus
n'est cependant pas compté parmi les douze signes du Zodiaque. Il s'agit de l'une des différences 
survenant entre les signes du zodiaque, notamment utilisés en astrologie, et les déplacements 
réels des objets célestes dans les constellations.

Il ne faut pas confondre les constellations du zodiaque (dont Ophiuchus fait à présent partie) et les 
signes du zodiaque, zones arbitraires de 30°comptée s à partir du point vernal* et qui servent aux 
repérages astronomiques. 

Le point vernal, (noté γ ou g), est un des deux points de la sphère céleste où l'équateur céleste et l'écliptique se croisent. 
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CaractCaractééristiquesristiques
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L’ancienne constellation du Serpentaire (Atlas d’Hevelius*).
Hevelius avait représenté la voûte céleste comme si on pouvait
l’observer de l’extérieur, ce qui explique que l’on retrouve la tête
du serpent à gauche et non à droite d’Ophiuchus !
*Johannes Hevelius astronome polonais est né à Gdansk le 28 janvier 1611 et mort le 28 janvier 1687.
Dans un atlas de 56 feuilles correspondant à son catalogue, intitulé Firmamentum Sobiescianum (1690), il a tracé sept nouvelles 
constellations, toujours en usage. 

ReprRepréésentationsentation
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LocalisationLocalisation
Ophiuchus n'a pas d'étoile très marquante : Rasalhague, sa principale étoile, est de 
magnitude 2, et le reste de la constellation se dessine entre 3 et 4. Ces étoiles servent 
donc pour repérer des alignements locaux, mais ne sont pas des "phares" 
immédiatement repérables comme le sont les voisins α Bootis (Arcturus) à l'ouest, α
Lyrae (Vega) au nord, α Aquilae (Altaïr) à l'est, ou α Scorpii (Antarès) au sud.

Globalement, Ophiuchus est situé sur l'alignement entre α Scorpii (au bord inférieur de 
la figure) et α Lyrae (10° hors figure, plus au Nord). Cet arc de 60° passe près de 
Rasalhague à peu près en son milieu, à 30°de ces deux "phares".

Dans l'autre sens, Ophiuchus et la Tête du Serpent contiennent quatre étoiles 
relativement plus brillantes dans l'alignement entre α Bootis et le « cou » du Sagittaire, 
Nunki (σ Sgr), alignement qui passe par le sommet de l'arc du Sagittaire et se prolonge 
plus au Sud vers Fomalhaut.

Côté Est, bien que située dans un alignement très convaincant avec ses deux voisines 
de la Queue du Serpent, l'étoile située dans l'alignement Rasalhague (α Oph) vers (β
Oph) est ν Oph, elle marque la limite Sud-Est de la constellation.
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Détails
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Forme de la constellation

� La constellation n’a pas de forme remarquable et il faut 
faire un gros effort d'imagination pour y voir une 
silhouette d'homme.

� Rasalhague (α Oph) est au sommet Nord d'un triangle 
équilatéral (β Oph à l'Est, κ Oph à l'Est), qui figure la «
tête ». Le « corps » est un rectangle assez régulier mais 
peu suggestif, délimité par la base de ce triangle (β et 
κappa Oph) et les deux étoiles sensiblement parallèles  
situées en dessous, sur l'alignement α Bootis - Nunki (σ
Sgr). Le petit couple d'étoiles à l'Ouest (ε et δ Oph) 
forme la main qui tient la Tête du Serpent, dont la limite 
passe immédiatement à l'Ouest.
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EtoilesEtoiles principales, Objetsprincipales, Objets
�� Alpha a Alpha a –– RasalhagueRasalhague (porteur de serpent)(porteur de serpent)
�� BetaBeta ßß –– CebalraiCebalrai (chien compagnon), (chien compagnon), CelbalraiCelbalrai, , CelbCelb--alal--RaiRai, , 

KelbKelb,,AlraiAlrai, , ChelebCheleb
�� EtaEta ηη –– SabikSabik (pr(prééccéédent)dent)
�� ZetaZeta ζζ –– FiehtFieht, Han, Han
�� Kappa Kappa κκ –– HelkathHelkath (terrain de bataille)(terrain de bataille)
�� Nu Nu νν –– SinistraSinistra (main gauche)(main gauche)
�� Lambda Lambda λλ –– MarfikMarfik, , MarficMarfic, , MarsicMarsic (coude)(coude)
�� Epsilon  Epsilon  εε –– YedYed PosteriorPosterior (la main arri(la main arrièère), re), YadYad, , JedJed PosteriorPosterior
�� Gamma  Gamma  γγ –– Al Al DurajahDurajah
�� Delta Delta δδ –– YedYed Prior (la main avant), Prior (la main avant), YadYad, , JedJed PriorPrior
�� ThetaTheta θθ –– ImadImad, , EmadEmad, Kaki (pilier), Kaki (pilier)

�� Comporte de trComporte de trèès nombreux et ints nombreux et intééressants objets cressants objets céélestes, surtout des lestes, surtout des 
amas globulaires. A signaler M9, M10, M12, M14, M19, M62 et M107amas globulaires. A signaler M9, M10, M12, M14, M19, M62 et M107ainsi ainsi 
que NGC 6369 et 6572 qui sont des nque NGC 6369 et 6572 qui sont des néébuleuses planbuleuses planéétaires, alors que  IC taires, alors que  IC 
4665 et NGC 6633 des amas ouverts mais aussi la superbe IC 4604.4665 et NGC 6633 des amas ouverts mais aussi la superbe IC 4604.
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M9M9
�� M9 est lM9 est l’’un des rares objets dont on peut attribuer la dun des rares objets dont on peut attribuer la déécouverte couverte àà Charles Charles 

Messier luiMessier lui--mêmemême !!
CeluiCelui--ci le dci le déébusqua en effet le 28 Mai 1764 et dbusqua en effet le 28 Mai 1764 et déécrivit sa dcrivit sa déécouverte couverte 
comme comme éétant une ntant une néébuleuse sans buleuse sans éétoiletoile……Il faudra attendre une vingtaine Il faudra attendre une vingtaine 
dd’’annannéées pour que William Herschel res pour que William Herschel réésolve cet amas globulaire en solve cet amas globulaire en éétoiles.toiles.

�� M9 est un amas globulaire proche du centre la M9 est un amas globulaire proche du centre la Voie LactVoie Lact ééee, grand de 90 , grand de 90 
annann ééeses--lumilumi èèrere de diamde diamèètre soit un diamtre soit un diamèètre angulaire de 12tre angulaire de 12’’..
CC’’est un amas de classe VIII, ce qui veut dire que son centre nest un amas de classe VIII, ce qui veut dire que son centre n’’est pas trest pas trèès s 
dense. Pourtant, M9 est lumineux comme 1200 000 dense. Pourtant, M9 est lumineux comme 1200 000 SoleilSoleil (magnitude (magnitude 
absolue de absolue de ––8.04).8.04).
M9 sM9 s’é’éloigne de nous loigne de nous àà raison de 224 km/sec.raison de 224 km/sec.
Cet amas comprend notamment 13 Cet amas comprend notamment 13 éétoiles variables identifitoiles variables identifiéées. es. 

�� CC’’est un des amas les plus proches du centre galactique, est un des amas les plus proches du centre galactique, àà seulementseulement
5 500 ann5 500 annééeses--lumilumièère et distant de nous de 28 000 annre et distant de nous de 28 000 annééeses--lumilumièère.re.
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Scope: C8 f/5 Location: Del Mar, CA; 16 Apr. 2005; Camera: ToUcam SC3
Exposure: 20 x 20 sec and 22 x 6 sec exposures with IR filter 15 x 16 sec each RGB exposures.
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M10M10
�� Comme M9, M10 fut lComme M9, M10 fut l’’une des rares dune des rares déécouvertes attribucouvertes attribuéées es àà Charles Charles 

Messier, le 29 Mai 1764. Comme dans beaucoup de cas, il le dMessier, le 29 Mai 1764. Comme dans beaucoup de cas, il le dééfinit finit 
comme une ncomme une néébuleuse sans buleuse sans éétoiles de forme sphtoiles de forme sphéérique.rique.
William Herschel sera celui qui le rWilliam Herschel sera celui qui le réésoudra en soudra en éétoiles en 1833. Son fils toiles en 1833. Son fils 
John lJohn l’’observera aussi plus tard, le qualifiant de observera aussi plus tard, le qualifiant de «« superbesuperbe »». En principe, . En principe, 
ll’’observation de M10 par les astronomes a toujours observation de M10 par les astronomes a toujours ééttéé accompagnaccompagnéé de de 
celle de M12, tant les deux amas sont proches lcelle de M12, tant les deux amas sont proches l’’un de lun de l’’autre. autre. 

�� M10 est un amas globulaire aux modestes dimensionsM10 est un amas globulaire aux modestes dimensions : 83 ann: 83 annééeses--
lumilumièère de diamre de diamèètre. tre. 
Cet amas est trCet amas est trèès pauvre en s pauvre en éétoiles variables, ce qui tranche avec la toiles variables, ce qui tranche avec la 
plupart des autres amas globulaires du catalogue Messier, puisquplupart des autres amas globulaires du catalogue Messier, puisqu’’il nil n’’en en 
contient que 3.Les contient que 3.Les éétoiles les plus brillantes ont une magnitude toiles les plus brillantes ont une magnitude 
apparente de 13, alors que lapparente de 13, alors que l’’amas dans sa globalitamas dans sa globalitéé a une magnitude de a une magnitude de 
6.6. Les 6.6. Les éétoiles de M10 sont relativement jaunes, ce qui veut dire qutoiles de M10 sont relativement jaunes, ce qui veut dire qu’’elles elles 
sont dsont dééjjàà àà un stade dun stade d’é’évolution avancvolution avancéé..
Au cours des siAu cours des sièècles, lcles, l’’observation par les astronomes a souvent qualifiobservation par les astronomes a souvent qualifiéé
la rla réégion centrale de M10 comme lgion centrale de M10 comme lééggèèrement ovale (Prement ovale (Pèère dre d’’ArrestArrest), ), 
elliptique (elliptique (AntonialdiAntonialdi) ou en forme de poire () ou en forme de poire (MallasMallas), voir spiral), voir spiraléée (Lord e (Lord 
Rosse). Rosse). 
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�� M10 se situe M10 se situe àà proximitproximitéé de la tête du serpent (de la tête du serpent (SerpensSerpens CaputCaput).Cet amas ).Cet amas 
se trouve se trouve àà 14 300 ann14 300 annééeses--lumilumièère de nous, mais il sre de nous, mais il s’é’éloigne de nous loigne de nous àà la la 
vitesse (certes faible) de 69 km/sec. vitesse (certes faible) de 69 km/sec. 
Les coordonnLes coordonnéées de M10es de M10 : Ascension Droite: Ascension Droite : 16h57.1m / D: 16h57.1m / Dééclinaisonclinaison : : --
0404°°0606’’
Afin de trouver aisAfin de trouver aiséément M10 (et M12 par la même occasion)ment M10 (et M12 par la même occasion) : descendre le : descendre le 
long du corps du serpent jusqulong du corps du serpent jusqu’’aux aux éétoiles toiles δδ (Delta) et (Delta) et εε (Epsilon), les amas (Epsilon), les amas 
se trouvent se trouvent àà 40 minutes d40 minutes d’’ascension droite ascension droite àà ll’’Est dEst d’’Epsilon. Epsilon. 

�� M10 est un amas aisM10 est un amas aiséément visible dans de petits instruments, sa magnitude ment visible dans de petits instruments, sa magnitude 
éétant de 6.6. tant de 6.6. 
La dimension apparente de M10 est de 20La dimension apparente de M10 est de 20’’ (Visuellement grand comme la (Visuellement grand comme la 
moitimoitiéé de la pleine Lune), mais elle est dde la pleine Lune), mais elle est dééjjàà de 8de 8’’ àà 99’’ dans de petits dans de petits 
instruments. instruments. 
Cet amas nCet amas n’’est pas trest pas trèès concentrs concentréé en en éétoiles, et un grossissement de 110x toiles, et un grossissement de 110x 
dans un tdans un téélescope de 150mm permet dlescope de 150mm permet dééjjàà de rde réésoudre entre 200 et 300 soudre entre 200 et 300 
éétoiles. toiles. EvidemmentEvidemment, plus le diam, plus le diamèètre de ltre de l’’instrument sera grand et plus instrument sera grand et plus 
ll’’amas sera grand et ramas sera grand et réésolu.solu.
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Intes Micro 8" f/6 Maksutov-Newton F/D 6.0 Exposure: R: 4 min, G: 5 min, B: 4.5 min CCD: ST-402
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M12M12
�� Charles Messier dCharles Messier déécouvrit M12 le 30 Mai 1764, en même temps que son compagnon M10.couvrit M12 le 30 Mai 1764, en même temps que son compagnon M10.

Il dIl déécrivit cet amas comme crivit cet amas comme éétant une ntant une néébuleuse ronde de 4buleuse ronde de 4’’ dede diamdiamèètre dtre déépourvue pourvue 
dd’é’étoiles. Il faut dire qutoiles. Il faut dire qu’à’à cet cet éépoque les instruments astronomiques avaient un pouvoir poque les instruments astronomiques avaient un pouvoir 
ssééparateur trparateur trèès limits limitéé …… Messier observera M10 et M12 par deux fois, en 1781 et 1790 ; lMessier observera M10 et M12 par deux fois, en 1781 et 1790 ; les es 
deux amas ont toujours deux amas ont toujours ééttéé éétuditudiéés ensemble compte tenu de leur proximits ensemble compte tenu de leur proximitéé. . 

�� CC’’est, comme souvent, William Herschel qui fut le premier astronomest, comme souvent, William Herschel qui fut le premier astronome e àà rréésoudre cet amas soudre cet amas 
en en éétoiles (1783). toiles (1783). 

�� Les astronomes qui observLes astronomes qui observèèrent et  rent et  éétuditudièèrent ces amas leur trouvrent ces amas leur trouvèèrent tous une forme rent tous une forme 
allongallongéées, ou elliptique. Ainsi, es, ou elliptique. Ainsi, AntonialdiAntonialdi dit de M12, le 6 Juillet 1896 : dit de M12, le 6 Juillet 1896 : «« Nuit obscure et Nuit obscure et 
calme, grossissement 96x, la forme de cet amas  ncalme, grossissement 96x, la forme de cet amas  n’’est pas circulaire mais sensiblement est pas circulaire mais sensiblement 
éétaltaléée de d’’Est en Ouest. Est en Ouest. »»..

�� M12 ressemble M12 ressemble àà son voisin M10. Cet amas globulaire est tout de même lson voisin M10. Cet amas globulaire est tout de même lééggèèrement plus rement plus 
grand et plus faible. En effet il est moins concentrgrand et plus faible. En effet il est moins concentréé que M10, dque M10, d’’ailleurs M12 est classailleurs M12 est classéé IX IX 
alors que M10 est classalors que M10 est classéé VII sur lVII sur l’é’échelle de densitchelle de densitéé dd’é’étoiles (qui va de I toiles (qui va de I àà XII, dans le XII, dans le 
sens de la dsens de la déécroissance). On a même cru un temps de M12 qucroissance). On a même cru un temps de M12 qu’’il faisait partie dil faisait partie d’’un genre un genre 
nouveau dnouveau d’’amas, quelque part entre lamas, quelque part entre l’’amas globulaire et lamas globulaire et l’’amas ouvert, un peu comme amas ouvert, un peu comme 
M11. M11. 

�� La diamLa diamèètre apparent de M12 est dtre apparent de M12 est d’’environ 16environ 16’’ (minutes d(minutes d’’arc), ce qui correspondrait arc), ce qui correspondrait àà un un 
diamdiamèètre lintre linééaire de 75 annaire de 75 annééeses--lumilumièère, compte tenu de sa distance de 16 000 annre, compte tenu de sa distance de 16 000 annééeses--
lumilumièère. re. 

�� M12 est classM12 est classéé comme F7 pour son type spectral, ses comme F7 pour son type spectral, ses éétoiles les plus brillantes ont une toiles les plus brillantes ont une 
magnitude de 12 et les 25 magnitude de 12 et les 25 éétoiles les plus brillantes ont une magnitude moyenne de 13.97. toiles les plus brillantes ont une magnitude moyenne de 13.97. 

�� On dOn déénombre 13 nombre 13 éétoiles variable dans cet amas globulaire. toiles variable dans cet amas globulaire. 
�� M12 se situe M12 se situe àà quelques 16 000 annquelques 16 000 annééeses--lumilumièère de nous. re de nous. 

Proche de M10, on peut le trouver Proche de M10, on peut le trouver àà 22°° au Nord et 2au Nord et 2°° àà ll’’Ouest de ce dernier. Ouest de ce dernier. 
Pour le trouver on peut Pour le trouver on peut éégalement partir de lgalement partir de l’é’étoile Delta toile Delta OphiuchiOphiuchi, , àà 22°° au Nordau Nord
et 8.5et 8.5°° àà ll’’Est. Est. 
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�� De magnitude 6.7, M12 est un amas assez facile De magnitude 6.7, M12 est un amas assez facile àà
observer, dans de petits instruments. Une paire de observer, dans de petits instruments. Une paire de 
Jumelles 10*50 (voir 7*50 en cas de trJumelles 10*50 (voir 7*50 en cas de trèès bon ciel) s bon ciel) 
peut suffire pour dpeut suffire pour déébusquer les formes rondes et busquer les formes rondes et 
laiteuses des deux amas. laiteuses des deux amas. 
Une petite lunette de 60mm Une petite lunette de 60mm dede diamdiamèètre permet dtre permet dééjjàà
de distinguer les de distinguer les éétoiles toiles àà la pla péériphriphéérie de lrie de l’’amas, amas, 
entourant un disque non rentourant un disque non réésolu de lumisolu de lumièère diffuse. Un re diffuse. Un 
petit tpetit téélescope de 114mm oulescope de 114mm ou même une lunette de même une lunette de 
100mm r100mm réésoudra dsoudra dééjjàà une centaine dune centaine d’é’étoilestoiles ! M12 et ! M12 et 
M10 sont des proies faciles M10 sont des proies faciles ……
Et un diamEt un diamèètre de 150 permettra de rtre de 150 permettra de réésoudre dsoudre dééjjàà
plusieurs centaines dplusieurs centaines d’é’étoilestoiles ! ! 

Observer M12Observer M12
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M14M14
�� MagMag.: 7,6 Diam.: 11.7.: 7,6 Diam.: 11.7’’
�� Essaim stellaire de forme Essaim stellaire de forme 

llééggèèrement elliptique, avec un rement elliptique, avec un 
grand axe d'environ 100 anngrand axe d'environ 100 annééeses--
lumilumièère et qui se situe re et qui se situe àà 30 000 30 000 
annannééeses--lumilumièère.re.

�� Du fait de sa distance considDu fait de sa distance considéérable, rable, 
M14 n'est pas aussi facile M14 n'est pas aussi facile àà
rréésoudre que les amas globulaires soudre que les amas globulaires 
plus proches. Un tplus proches. Un téélescope de 8 lescope de 8 
pouces peut juste laisser voir un pouces peut juste laisser voir un 
ddéébut de rbut de réésolution et une texture solution et une texture 
quelque peu granuleuse, mais seuls quelque peu granuleuse, mais seuls 
des tdes téélescopes plus puissants lescopes plus puissants 
peuvent rpeuvent réésoudre au moins les soudre au moins les 
couches externes.couches externes.

�� En 1938 une nova est apparue En 1938 une nova est apparue 
dans M14 mais elle ne fut pas dans M14 mais elle ne fut pas 
ddéécouverte avant 1964 couverte avant 1964 



2525Lx90 à f10 + Canon 350D défiltré à 800 Iso. 18 poses unitaires de 120 sec. 
Autoguidage à l'aide d'une FS 60 et d'une webcam longue pose. GuideMaster. 
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M19M19

� Mag.: 6.8 Diam.: 13.5’
� M19 est, des amas globulaires connus, celui présentant 

le plus grand degré d'aplatissement. On peut compter 
deux fois plus d'étoiles le long du grand axe que le long 
du petit. Cette distorsion de l'amas, révélée par sa forme 
globulaire, peut être en relation avec la proximité du 
centre galactique. Il est facilement résolu en étoiles. Un 
amas globulaire plus lointain, NGC 6293, de magnitude 
8,4 et de 1,9' de diamètre est situé à 1,5°à l'ESE, et un 
autre, NGC 6284, de magnitude 9,5 et 1,5' de diamètre, 
à 1,6°au NNE



2727Scope: C8 f/5; Location: Del Mar, CA; 12 July 2004; Camera: ToUcam SC3

Exposure: 16 x 20 sec and 20 x 8 sec Luminance exposures with IR Block Filter; 12 x 20 sec RGB
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M62M62

� Mag.: 6.5 Diam.: 14.1’

� M62 est l'un des amas globulaires de forme la 
plus irrégulière qui soit, comme le fit remarquer 
Herschel dès l'origine. Cette déformation peut 
être due au fait qu'il est l'un des amas de 
Messier le plus proche du centre galactique (à
seulement 6 100 AL), et donc soumis à des 
forces de marées. Sa condensation centrale, 
manifestement excentrée
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ST10 L: 20x30 sec.  R,G,B: 10x30 sec.2004 Location:Capella Observatory at Amani Lodge, Kupferberg near Windhoek, Namibia
Filter:FR03 + Astronomic Typ II LRGB filtersInstrument:Ganymed 60cm-Hypergraph in secondary focus, f=4800 mm  



3030

M107M107
�� M107 est un amas globulaire dM107 est un amas globulaire déécouvert par Pierre Mcouvert par Pierre Mééchain en avril chain en avril 

1782.1782.

�� M107 fait partie des objets du catalogue Messier qui ont M107 fait partie des objets du catalogue Messier qui ont ééttéé
ddéécouverts aprcouverts aprèès la premis la premièère publication, et bien qu'il semble que re publication, et bien qu'il semble que 
MMééchain ait eu l'intention de l'ajouter chain ait eu l'intention de l'ajouter àà une une éédition ultdition ultéérieure du rieure du 
catalogue, celuicatalogue, celui--ci n'y fut finalement introduit qu'en 1947 par ci n'y fut finalement introduit qu'en 1947 par HelenHelen
SawyerSawyer HoggHogg. La d. La déécouverte n'ayant pas couverte n'ayant pas ééttéé publipubliéée e àà l'l'éépoque, cet poque, cet 
amas fut redamas fut redéécouvert indcouvert indéépendamment par William Herschel en pendamment par William Herschel en 
1789. Herschel fut d'ailleurs le premier 1789. Herschel fut d'ailleurs le premier àà le rle réésoudre en soudre en éétoiles.toiles.

�� L'observation visuelle laisse entrevoir un amas ayant un diamL'observation visuelle laisse entrevoir un amas ayant un diamèètre tre 
apparent de 3 minutes d'arc, tandis que la photographie apparent de 3 minutes d'arc, tandis que la photographie àà longue longue 
pose permet d'en observer toute l'pose permet d'en observer toute l'éétendue, soit environ 10 minutes tendue, soit environ 10 minutes 
d'arc. Compte tenu de la distance estimd'arc. Compte tenu de la distance estiméée e àà 20 900 ann20 900 annééeses--lumilumièère, re, 
M107 s'M107 s'éétend approximativement sur 60 anntend approximativement sur 60 annééeses--lumilumièère.re.
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NGC 6369NGC 6369
La nLa néébuleuse du Petit Fantôme buleuse du Petit Fantôme 

�� Cette belle nCette belle néébuleuse planbuleuse planéétaire, catalogutaire, cataloguéée sous le nom de NGC 6369, a e sous le nom de NGC 6369, a 
ééttéé ddéécouverte par l'astronome du 18couverte par l'astronome du 18èème sime sièècle William Herschel en cle William Herschel en 
utilisant un tutilisant un téélescope pour explorer la constellation. Ronde et d'aspect lescope pour explorer la constellation. Ronde et d'aspect 
planplanéétaire, la ntaire, la néébuleuse est aussi relativement pâle et a buleuse est aussi relativement pâle et a ééttéé surnommsurnomméée la e la 
NNéébuleuse du Petit Fantôme. Les nbuleuse du Petit Fantôme. Les néébuleuses planbuleuses planéétaires n'ont aucun taires n'ont aucun 
rapport avec les planrapport avec les planèètes, mais au contraire, sont crtes, mais au contraire, sont créééées es àà la fin de la vie la fin de la vie 
des des éétoiles de type solaire, lorsque ses couches exttoiles de type solaire, lorsque ses couches extéérieures s'rieures s'éétendent tendent 
dans l'espace, tandis que le coeur de l'dans l'espace, tandis que le coeur de l'éétoile se contracte pour devenir une toile se contracte pour devenir une 
naine blanche. naine blanche. 

�� La naine blanche transformLa naine blanche transforméée, visible pre, visible prèès du centre, rayonne fortement s du centre, rayonne fortement 
dans les longueurs d'onde ultraviolettes et fournit l'dans les longueurs d'onde ultraviolettes et fournit l'éénergie nnergie néécessaire cessaire àà
l'expansion de l'illumination de la nl'expansion de l'illumination de la néébuleuse. Des dbuleuse. Des déétails et des structures tails et des structures 
éétonnamment complexes dans NGC 6369 sont rtonnamment complexes dans NGC 6369 sont réévvéélléées sur cette image es sur cette image 
couleur rcouleur rééalisaliséée d'apre d'aprèès les donns les donnéées du tes du téélescope spatial Hubble. L'anneau lescope spatial Hubble. L'anneau 
principal de la nprincipal de la néébuleuse mesure environ une annbuleuse mesure environ une annééee--lumilumièère de diamre de diamèètre et tre et 
la lumila lumièère des atomes d'oxygre des atomes d'oxygèène, d'hydrogne, d'hydrogèène et d'azote (tous trois ionisne et d'azote (tous trois ioniséés) s) 
est colorest coloréée respectivement en bleu, vert et rouge. A plus de 2000 anne respectivement en bleu, vert et rouge. A plus de 2000 annééeses--
lumilumièère de la Terre, la Nre de la Terre, la Néébuleuse du Petit fantôme laisse entrevoir le destin buleuse du Petit fantôme laisse entrevoir le destin 
de notre Soleil, qui devrait produire sa propre nde notre Soleil, qui devrait produire sa propre néébuleuse planbuleuse planéétaire dans taire dans àà
peine 5 milliards d'annpeine 5 milliards d'annéées environ.es environ.
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20in RC Optical Systems telescope Operating at f/8.4 
SBIG ST10XME CCD camera with color filter wheel



3535

NGC 6572 :La nNGC 6572 :La néébuleuse buleuse 
planplanéétaire de l'taire de l'EmeraudeEmeraude

�� Notes visuelles : une taille infime, infNotes visuelles : une taille infime, inféérieure rieure àà 10'', pour une 10'', pour une 
brillance record brillance record MagMag 9 ... NGC 6572 applique 9 ... NGC 6572 applique àà merveille la recette merveille la recette 
qui permet de rqui permet de réévvééler la couleur des nler la couleur des néébuleuses planbuleuses planéétaires. A tel taires. A tel 
point qu'elle est sans doute la plus colorpoint qu'elle est sans doute la plus coloréée du ciel. Mais une si petite e du ciel. Mais une si petite 
taille ptaille péénalise les instruments modestes, puisqu'un grossissement nalise les instruments modestes, puisqu'un grossissement 
d'au moins 100x est nd'au moins 100x est néécessaire pour la reconnacessaire pour la reconnaîître. Un T150 rtre. Un T150 réévvèèle le 
la couleur verte. Cette dernila couleur verte. Cette dernièère est d'une prodigieuse intensitre est d'une prodigieuse intensitéé dans dans 
un T350. Sa surface prun T350. Sa surface préésente alors quelques irrsente alors quelques irréégularitgularitéés, mais son s, mais son 
éétoile centrale demeure invisible.toile centrale demeure invisible.

�� Notes photographiques : NGC 6572 est la nNotes photographiques : NGC 6572 est la néébuleuse qui est apparu buleuse qui est apparu 
comme la plus difficile comme la plus difficile àà ddéétailler. Citailler. Ci--dessus, malgrdessus, malgréé l'utilisation du l'utilisation du 
T350 T350 àà 4 m4 mèètres de focale, et malgrtres de focale, et malgréé un ciel trun ciel trèès stable, peu de s stable, peu de 
ddéétails ressortent sur la surface vraiment minuscule et l'image estails ressortent sur la surface vraiment minuscule et l'image est t 
assez semblable assez semblable àà celle en visuel (le rouge de l'hydrogcelle en visuel (le rouge de l'hydrogèène en plus). ne en plus). 
Cependant, la photographie permet de deviner l'Cependant, la photographie permet de deviner l'éétoile centrale.toile centrale.
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Télescope Celestron 355mm à F/11. Canon EOS 350D avec filtre IR Hutech type I. 25 
poses de 5s à 400ISO. Combinaison et traitement avec Iris. Marseille. Ciel très voilé. 
Turbulence faible. 
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IC 4665IC 4665

�� Ascension droite 17h 46m 22,8s Ascension droite 17h 46m 22,8s 
�� DDééclinaison +05clinaison +05°° 43' 04" 43' 04" 
�� Taille 41' Taille 41' 
�� Magnitude 4 Magnitude 4 
�� Amas ouvert brillant et visible Amas ouvert brillant et visible àà l'l'œœil nu, il nu, 

mais peu peuplmais peu peupléé, il est assez concentr, il est assez concentréé..
�� Seule une vingtaine d'Seule une vingtaine d'éétoiles sont visibles toiles sont visibles 

dans cet amas qui se trouve dans le nord dans cet amas qui se trouve dans le nord 
de la constellation.de la constellation.
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Ganymed 60cm-Hypergraph in primary focus, f=1800 mm R,G,B: 4 x 300 sec. SBIG STL-11000M
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NGC 6633NGC 6633

� De Diam. 20’ et magnitude globale 4,60 
cet amas ouvert révèle une soixantaine 
d'étoiles dans un petit télescope. Son 
étoile la plus brillante est de magnitude 8. 
Distance : 1000 années-lumière. 

� Cette région gagne à être observée avec 
des jumelles.
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IC 4604 IC 4604 -- RhoRho OphiuchusOphiuchus NebulaNebula

�� IC 4604 est une nIC 4604 est une néébuleuse en buleuse en 
éémission.mission.

�� Ascension droite 16h 25m 41,3s Ascension droite 16h 25m 41,3s 
�� DDééclinaison clinaison -- 2323°° 26' 11" 26' 11" 
�� Taille 60' , Magnitude 7,2 Taille 60' , Magnitude 7,2 
�� Grande nGrande néébuleuse en buleuse en éémission (2 fois mission (2 fois 

le diamle diamèètre de la pleine Lune). tre de la pleine Lune). 
NNéébuleuse pâle avec 2 centres trbuleuse pâle avec 2 centres trèès s 
brillants qui se distinguent trbrillants qui se distinguent trèès bien.s bien.

�� Sa magnitude et sa taille permettent Sa magnitude et sa taille permettent 
aux instruments modestes, de saisir aux instruments modestes, de saisir 
cette cette éétonnante ntonnante néébuleuse en buleuse en 
photographie ou techniques photographie ou techniques 
numnuméériques. Elle se trouve prriques. Elle se trouve prèès de s de 
l'l'éécliptique et aussi prcliptique et aussi prèès de la limite s de la limite 
avec la constellation du Scorpion.avec la constellation du Scorpion.
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MythologieMythologie

Dans la mythologie gréco-romaine, Esculape chez les 
romains ou Asclépios chez les grecs  est le fils d’Apollon 
et de Coronis. Cette dernière, alors qu’elle était enceinte, 
trompe Apollon avec Ischys, un mortel. Apollon, furieux, 
tue les deux amants, et veut brûler le corps de Coronis. 
Au dernier moment, pris de remords, il décide de sauver 
son fils, qui était encore dans le ventre de sa mère. Il 
pratique donc une césarienne (le mot : "césarienne" a été
créé par les Romains à partir du nom de Jules CESAR). 
Apollon confie alors son fils à un précepteur qui va lui 
enseigner la médecine et la chirurgie. Vous connaissez ce 
précepteur : c’est un centaure (mi-homme, mi-cheval) et 
aussi une constellation placée près d’Ophiuchus, et on dit 
de lui que c’est un sage ! 

Asclépios
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PrPréécepteur et panaccepteur et panacééee

� Il s’agit bien sûr du Sagittaire appelé aussi 
Chiron. Le jeune Asclépios devient rapidement 
très habile, et sa renommée ne fait que croître. 
Comme Asclépios soigne les dieux et les héros, 
sa renommée va le placer au rang du «Dieu de 
la Médecine». Il se marie et a plusieurs enfants 
dont 2 déesses dont les noms font partie de 
notre vocabulaire : 

� Panacée : qui, en Grec, signifie «médicament» : 
cette déesse guérit tous les maux ; 

� Hygié : déesse de la «santé» et de «l’hygiène».
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SerpentSerpent
Asclépios ou Esculape aurait tué un jour un serpent et aurait eu 
la surprise de voir un autre serpent le ranimer avec des herbes. Il 
avait appris ainsi d'un serpent le secret des vertus des plantes. 
On le disait capable de ressusciter les morts, il va commettre une 
fatale erreur, grâce à du sang prélevé sur un monstre marin 
appelé la Méduse. Il provoque la colère du dieu des dieux Zeus, 
et du dieu des Enfers c'est pourquoi Hadès, demanda à Zeus, 
son frère, de le tuer d'un éclair. 
Zeus immortalisa Asclépios et son serpent dans le ciel sous la 
forme de la constellation d’Ophiuchus, à côté de son précepteur 
le Sagittaire. Par la suite, le Serpent devint une constellation
distincte. Évidemment, les constellations du Serpens Kaput et 
Serpens Cauda y sont intimement liées. 
Un symbole de la médecine va aussi traverser les millénaires : le 
«CADUCÉE». Les statues antiques d’ Asclépios portent à la main 
un bâton, symbole de l’arbre de vie, entouré d’1 ou de 2 serpents, 
symbole du dieu de la médecine, qui se métamorphose la nuit en 
serpent, pour soigner les malades... 
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Hippocrate descendant d'AsclHippocrate descendant d'Ascléépios ! pios ! 

�� Un homme, va rUn homme, va réévolutionner la mvolutionner la méédecine : Il sdecine : Il s’’appelle Hippocrate. appelle Hippocrate. 
Sa vie reste trSa vie reste trèès mal connue. Ns mal connue. Néé en Gren Grèèce en 460 avant J.C., on le ce en 460 avant J.C., on le 
surnomme surnomme ««le ple pèère de la mre de la méédecinedecine»». Jusque l. Jusque làà, la m, la méédecine decine éétait tait 
pratiqupratiquéée par des prêtres qui se contentaient de prie par des prêtres qui se contentaient de prièères. Alors, pour res. Alors, pour 
être crêtre créédible devant les prêtres, Hippocrate se dira dible devant les prêtres, Hippocrate se dira ««descendant du descendant du 
dieu de la mdieu de la méédecinedecine»». Issu du clan des Ascl. Issu du clan des Ascléépiades, qui piades, qui 
prpréétendaient descendre d'Ascltendaient descendre d'Ascléépios.pios.

�� Il voyage beaucoup, soigne et observe de faIl voyage beaucoup, soigne et observe de faççon clinique, on clinique, éécrit des crit des 
livres mlivres méédicaux. Ses convictions humanistes vont ldicaux. Ses convictions humanistes vont l’’amener amener àà
soigner aussi bien les citoyens que les esclaves. Et csoigner aussi bien les citoyens que les esclaves. Et c’’est avec cet est avec cet 
ididééologie quologie qu’’ Hippocrate va prêter serment au dieu de la mHippocrate va prêter serment au dieu de la méédecine , decine , 
serment repris par la suite par les mserment repris par la suite par les méédecins sortant des decins sortant des éécoles coles 
nouvellement crnouvellement créééées jusques jusqu’’aux maux méédecins de notre decins de notre éépoque.  poque.  
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ApollonApollon
�� Apollon est le fils de Zeus et de LApollon est le fils de Zeus et de Lééto, frto, frèère de re de 

HHééraclraclèès et le frs et le frèère jumeau d'Artre jumeau d'Artéémis. Ce mis. Ce dieudieu--
archerarcher d'origine d'origine éétrangtrangèère, compte parmi les re, compte parmi les 
plus importants dans le panthplus importants dans le panthééon grec et on grec et 
romain.romain.

�� Apollon est le dieu grec de la clartApollon est le dieu grec de la clartéé solaire, de solaire, de 
la raison, du chant, de la musique et de la la raison, du chant, de la musique et de la 
popoéésie. Il est sie. Il est éégalement dieu des purifications galement dieu des purifications 
et de la guet de la guéérison, mais peut apporter la peste rison, mais peut apporter la peste 
avec son arc ; enfin, c'est un des principaux avec son arc ; enfin, c'est un des principaux 
dieux capables de divination, consultdieux capables de divination, consultéé, entre , entre 
autres, autres, àà Delphes, oDelphes, oùù il rendait ses oracles*. Il a il rendait ses oracles*. Il a 
aussi aussi ééttéé honorhonoréé par les Romains, qui l'ont par les Romains, qui l'ont 
adoptadoptéé trtrèès rapidement sans changer son nom.s rapidement sans changer son nom.

�� Il est Il est éégalement connu comme galement connu comme PhPhœœbusbus ou ou 
PhPhéébus, bus, «« le brillant le brillant »». Il est fr. Il est frééquemment quemment 
reprrepréésentsentéé avec son arc et ses flavec son arc et ses flèèches, ou ches, ou 
encore avec une cithare (on le qualifie alors de encore avec une cithare (on le qualifie alors de 
«« citharcitharèède de »»). Il est ). Il est éégalement appelgalement appeléé ««
musagmusagèète te »», celui qui conduit les Muses. Le , celui qui conduit les Muses. Le 
surnom de surnom de LoxiasLoxias, , «« l'Oblique l'Oblique »», lui est , lui est 
éégalement attribugalement attribuéé àà cause de l'ambigucause de l'ambiguïïttéé de de 
ses oracles.ses oracles.

* Oracle Antiq. Réponse d'une divinité au fidèle qui la consultait; divinité qui rendait cette réponse ; 
sanctuaire où cette réponse était rendue. 
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CoronisCoronis
�� CoronisCoronis éétait la fille de tait la fille de PhlPhléégiasgias, roi des Lapithes. En fait , roi des Lapithes. En fait 

elle s'appelait elle s'appelait AeglaAegla mais on l'avait surnommmais on l'avait surnomméée e CoronisCoronis
(la corneille) (la corneille) àà cause de sa beautcause de sa beautéé..

�� CoronisCoronis éétait enceinte d'Apollon quand elle prit pour tait enceinte d'Apollon quand elle prit pour 
amant un arcadien du nom d'amant un arcadien du nom d'IschysIschys fils d'fils d'ElatosElatos car elle car elle 
avait peur, disaitavait peur, disait--elle, que le dieu l'abandonnât quand elle elle, que le dieu l'abandonnât quand elle 
serait devenue plus âgserait devenue plus âgéée.e.

�� Apollon fut averti de son infortune grâce Apollon fut averti de son infortune grâce àà son don de son don de 
divination ou bien par l'indiscrdivination ou bien par l'indiscréétion d'une corneille qui tion d'une corneille qui 
éétait blanche tait blanche àà cette cette éépoque. La pauvre corneille fut poque. La pauvre corneille fut 
maudite et depuis ce jour lmaudite et depuis ce jour làà son plumage devint noir.son plumage devint noir.

�� Apollon conta sa mApollon conta sa méésaventure saventure àà sa ssa sœœur Artur Artéémis qui mis qui 
cribla de flcribla de flèèches l'infidches l'infidèèle le CoronisCoronis ou bien c'est lui même ou bien c'est lui même 
qui tua qui tua CoronisCoronis et et IschysIschys. . 

�� Le corps Le corps éétait dtait dééjjàà sur le bsur le bûûcher funcher funééraire raire lorsqu'Apollonlorsqu'Apollon
rrééalisa que son amante alisa que son amante éétait enceinte et arracha son fils, tait enceinte et arracha son fils, 
AsclAscléépios, du ventre de sa mpios, du ventre de sa mèère et des flammes.re et des flammes.

�� Dans une autre version Dans une autre version CoronisCoronis accoucha normalement accoucha normalement 
alors qu'elle visitait alors qu'elle visitait EpidaureEpidaure en compagnie de son fren compagnie de son frèère.re.

Apollon et Cronis, gravure 
de Daniel de la Feuille 
(XVIIe siècle)
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�� Voici terminVoici terminéée avec ces quelques pages la e avec ces quelques pages la 
prpréésentation de cette belle constellation de sentation de cette belle constellation de 
ll’é’éttéé..

�� Astronomiquement votre !Astronomiquement votre !

C5 PAT XC5 PAT XSources Wikipedia, www.Astropolis.fr.


