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Configuration:
• 21h00
• DSO Magnitude Limite de 9 (Objets Messier seulement)

• Étoiles Magnitude Limite de 4,5
• Au dessus de 40°
• Télescope avec Focale de 1200mm
• Oculaire avec 26mm de Focale et un FoV de 52°

Début des observations au Zénith et légèrement à l’Ouest

Idéalement, avec le temps qui passe et ciel de l’Est qui monte au Zénith pour 
descendre vers l’Ouest, garder les cibles dans cette région tout au long de la soirée…





1. M39
2. M52
3. M103
4. M31 (++)
5. M33 (23h)
6. M34
7. M45 (1h)



M39 

M52

Constitué d’une trentaine d'étoiles environ 
dans un volume de 7 années-lumière de 
diamètre, il est situé approximativement à 
825 années-lumière du système solaire, s'en 
rapprochant à la vitesse de 28 km/s. L'âge 
estimé de M39 se situe entre 230 et 300 
millions d'années.

La distance entre M52 et le système solaire 
n'est pas connue avec précision : les 
estimations vont de environ 1 400 pc (∼4 570 
a.l.) à environ 3 600 pc (∼11 700 a.l.), 
principalement à cause de l'atténuation que 
subit la lumière émise par M52 en passant dans 
le milieu interstellaire, très dense à cet endroit 
de la Voie lactée, et surtout dont l'ampleur est 
difficile à évaluer. Si on prend en compte une 
valeur moyenne de 5000 années-lumière, 
compte tenu du diamètre apparent de 13 
minutes d'arc, le diamètre réel de l'amas est 
d'environ 19 années-lumière.

L'âge de M52 est estimé à 35 millions d'années.



M103 
Il a été découvert par Pierre Méchain en avril 1781. Il fait 
partie des derniers objets inclus par Charles Messier dans 
son catalogue d'objet diffus, avant qu'il ait eu l'occasion de 
l'observer lui-même d'ailleurs. 

M103 est l'un des amas les plus éloignés que l'on 
connaisse, avec des distances variant de 8000 à 9500 
années-lumière de la Terre. 

M103 compte environ 40 étoiles connues réparties sur une 
région d'environ 15 années-lumière. Cependant, d'autres 
sources font plutôt mention de 60 étoiles et même que de 
172 (le livre de Brent A.Archnal et de Steven J. Hynes, 
StarClusters). Selon le «Sky Catalogue 2000.0», il ne 
contiendrait que 25 étoiles4. 

M103 contient donc peu d'étoiles et c'est un amas de 
densité relativement faible.



M31-32 & 100 
La galaxie d'Andromède est une galaxie spirale située à 
environ 2,55 millions d'années-lumière du Soleil, dans la 
constellation d'Andromède.

Appelée Grande Nébuleuse d’Andromède jusqu'à ce que sa 
nature galactique ait été reconnue dans les années 1920, la 
galaxie d'Andromède est la galaxie spirale la plus proche de 
la Voie lactée et la plus grande galaxie du Groupe local dont 
toutes deux font entre autres partie. D'un diamètre 
approximatif de 140 000 années-lumière, elle contiendrait 
environ mille milliards d'étoiles.

Avec une magnitude visuelle de 3,4, la galaxie d'Andromède 
est l’une des rares galaxies visibles à l'œil nu depuis la Terre 
dans l’hémisphère nord. C’est également un des objets les 
plus étendus de la voûte céleste, avec un diamètre 
apparent de 3,18°, soit plus de six fois le diamètre apparent 
de la Lune.

La première description de la galaxie à l’aide d’un télescope 
est réalisée par Simon Marius en 1612 (souvent décrit 
comme le découvreur de la galaxie). Elle est photographiée 
pour la première fois en 1887 par l'astronome Isaac 
Roberts, dans son observatoire de Crowborough dans le 
Sussex.



M33 
La galaxie du Triangle, également appelée M33, est une 
galaxie spirale appartenant au Groupe local et située dans 
la constellation du Triangle. Sans doute satellite de la 
galaxie d'Andromède.

Sa distance au Soleil est assez mal connue. Les mesures 
actuelles donnent une distance allant de ∼2,38 millions d' 
a.l. à  ∼3,07 millions d' a.l.

C'est la troisième galaxie la plus massive du Groupe local 
après la galaxie d'Andromède et la Voie lactée, et devant le 
Grand Nuage de Magellan ; avec une masse évaluée à 60 
milliards de masses solaires, elle ne représente que 5 % de 
la masse de la galaxie d'Andromède, la matière noire 
constituant près de 85 % de cette masse.

Cataloguée pour la première fois par Charles Messier en 
1764, la galaxie du Triangle avait probablement déjà été 
observée auparavant, étant visible à l'œil nu lorsque les 
conditions s'y prêtent. 

Son étude astronomique remonte au moins au milieu du 
xixe siècle, puisque William Parsons, 3e comte de Rosse, 
avait, dès 1850, suggéré que sa structure présentait des 
spirales.



M34 
A été découvert par l'astronome italien Giovanni Battista
Hodierna, la date réelle de cette découverte n'étant pas 
connue avec précision, la seule chose dont on soit certain 
étant qu'il l'a observé avant 1654, puisque l'amas figurait 
dans le catalogue qu'il a publié à cette date. L'amas a été 
observé le 25 aout 1764 par Charles Messier qui l'a ajouté à 
son catalogue comme M34.

M34 est situé approximativement à ∼1 630 a.l. du système 
solaire, et les dernières estimations donnent un âge de 177 
millions d'années. Il contient une centaine d'étoiles, la plus 
brillante ayant une magnitude apparente de +7,9.

Le diamètre apparent de l'amas est de 25 minutes d'arc, ce 
qui, compte tenu de la distance, donne un diamètre réel de 
12 années-lumière environ.



M45 
On dénombre aujourd'hui dans cet amas environ 3 000 
étoiles, dont une douzaine sont visibles à l'œil nu. Il s'étend 
sur 2°, soit l'équivalent de quatre fois le diamètre apparent 
de la Lune. Sa densité est donc relativement faible par 
rapport aux autres amas ouverts. L'âge de l'amas est estimé 
à 100 millions d'années, mais il ne devrait pas vivre 
longtemps puisqu'il devrait se séparer dans 250 millions 
d'années, en partie à cause de sa faible densité (il s'agit ici 
de la vie de l'amas et non de celle des étoiles qui le 
composent).

Les 9 étoiles les plus brillantes de l'amas tirent leur nom des 
7 sœurs et de leurs parents. Leur magnitude apparente est 
comprise entre +2,86 et +5,44, donc accessible à l'œil nu. 
Astérope a la particularité d'être une étoile double.





1. M29
2. M39
3. M31 (++)
4. M33 
5. M77
6. M45
7. M36-37-38



M39 

M77
Située dans la constellation de la Baleine à 
environ 52 millions d'années-lumière de la Voie 
lactée. Elle a été découverte par l'astronome 
français Pierre Méchain en 1780.

La galaxie est dotée d'un noyau actif qui est 
caché aux longueurs d'ondes visibles par un 
nuage de poussière interstellaire. Le diamètre du 
disque moléculaire et le plasma chaud associé 
aux matières cachant le noyau furent mesurés 
pour la première fois en ondes radio par le VLBA 
et le VLA. La poussière chaude autour du noyau 
a été mesurée en infrarouges moyen par le VLT. 

Il s'agit d'un amas peu dense, comptant environ 
50 étoiles. Sa distance estimée est ∼3 740 a.l. 

Il se rapproche du système solaire à une vitesse 
de 28 km/s. Son âge est estimé à 10 millions 
d'années.



M36 

M37
Il fut découvert indépendamment par Giovanni Battista
Hodierna en 1654 puis par Charles Messier en 1764.

L'amas compterait plus de 150 étoiles réparties dans une 
zone de 20 années-lumière. La distance de l'amas varie 
selon les estimations mais elle tourne autour de 4 000 
années-lumière. L'amas est âgé de 300 millions d'années 
environ, comme le montre la présence d'une douzaine de 
géantes rouges.

L'amas, de magnitude apparente 5,4, est observable à l'œil 
nu dans d'excellentes conditions. Des jumelles ne révèlent 
qu'une nébulosité. En revanche, un télescope de 114 mm 
permet de déceler quelques étoiles et la vision devient plus 
précise avec un instrument de 150 mm. Avec un 300 mm 
on peut apercevoir une étoile jaune au centre.

Situé au sud de la constellation du Cocher, et 
découvert par Giovanni Battista Hodierna avant 
1654.

L'amas est situé approximativement à 4 100 années-
lumière du système solaire, et compte tenu de son 
diamètre apparent de 12 minutes d'arc, son étendue 
est d'environ 14 années-lumière.

Il est un amas relativement jeune (25 millions 
d'années environ), et il contient une soixantaine 
d'étoiles.



M36 
Il a été découvert par Giovanni Battista Hodierna
avant 1654, puis redécouvert indépendamment par 
Guillaume Le Gentil en 1749, et enfin intégré par 
Charles Messier dans son catalogue en 1764.

Cet amas est situé approximativement à 4 200 
années-lumière du système solaire, et il s'étend sur 
environ 25 années-lumière. Il est âgé d'environ 220 
millions d'années.



Source:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_objets_de_Messier
http://www.stellarium.org/fr/


