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NGC 6341 (M92) - Hercule  
Amas globulaire 

 

 
Localisation 
 

Constellation : Hercule 
Ascension droite : 17h17' 
Déclinaison : +43°08' 
 

Urano. 2000 :  Carte 34 (vol.1) 
 
 

Informations générales 
 

Type : Amas globulaire 
 

Magnitude : 6,4 
Dimension :  ø 11,2' 
 

Distance :  26 000 années-lumière 
Age :  16  milliards d’années 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Histoire et caractéristiques 
 

L'amas fut découvert indépendamment par Johann Elert Bode en 1777 puis par Charles Messier en 
1781 qui le mit dans son catalogue. En 1783, William Herschel fut le premier à résoudre l'amas en 
étoiles.  
 

Son extension angulaire de 11,2' correspond à un diamètre réel de 80 années-lumière, et sa masse 
pourrait atteindre 300 000 soleils. Il se rapproche de nous à 112 km/sec.  
 

Du fait de ses coordonnées écliptiques actuelles (Longitude = 249,9°, Latitude = 65,9°), il se trouve 
que le Pôle Céleste Nord de la Terre passe régulièrement à moins de 1 degré de cet amas, selon la 
période de précession de 25 800 ans. Ainsi il sera "Polarissima Borealis", ou "Amas du Nord", dans 
environ 14 000 ans (en l'an 16000), comme il l'a déjà été il y a 12 000 ans (en l'an 10 000 avant JC). 
 
Observation 
 

M92 est un objet splendide, visible à l'œil nu dans de bonnes conditions et bien mis en valeur par tous 
les instruments. Vu au chercheur. 
 

100/150 mm – 75 x : Plus petit (d’un tiers), et un peu moins lumineux que M13, il est cependant plus 
concentré. Les petits télescopes montrent un centre brillant et non résolu qui s’affaibli irrégulièrement 
sur les bords.    
 

200/250 mm – 100 x : M92 apparaît comme un magnifique amas globulaire avec en son centre (3') une 
forte et lumineuse concentration d’étoiles, entourée en périphérie (9') d’étoiles plus faibles mais 
résolues.     
 

300/350 mm – 125 x : Comparable à M13, il apparaît large, brillant, et parfaitement résolu. 
 

  


