
Astrofiche 004                 L’objet du mois – déc. 2008 - F..Defrenne - QUASAR 95 

NGC 2099 (M37) - Cocher  
Type Amas Ouvert 

Localisation 
 

Constellation : Cocher 
Ascension droite : 05h52' 
Déclinaison : +32°33' 
 

Urano. 2000 :  Carte 59 (vol.1) 
 
 

Informations générales 
 

Type : Amas ouvert 
 

Magnitude : 5,6 
Dimension :  ø 24' 
 

Distance :   4600 années-lumière 
Age :   300 millions d’années 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Histoire et caractéristiques 
Découvert par J.B Hodierna aux alentours de 1654, juste après l’invention du télescope. Quoique M37 
soit le plus brillant des 3 amas ouverts au Sud du Cocher, il échappa à Le Gentil quand il redécouvrit 
M36 et M38 en 1749, de sorte qu'il revint à Charles Messier de le retrouver indépendamment le 2 
septembre 1764.  
 

M37 est aussi le plus riche des 3, avec environ 150 étoiles de magnitude 12,5 ou plus brillantes, et 
peut-être un total de plus de 500 étoiles. Le fait que cet amas contienne un nombre significatif (au 
moins une douzaine) de géantes rouges, avec l'étoile la plus chaude dans la séquence principale de 
type spectral B9V, le situe dans les groupes évolués ayant un âge estimé à environ 300 millions 
d'années. 
 
Observation 
 

Bijou hivernal, l'amas ouvert M 37 est facile à repérer avec une paire de jumelles 7x50 mm. Sa beauté 
est vraiment impressionnante, avec un faible grossissement on peut croire que l'on observe un amas 
globulaire.  
 
 

100/150 mm – 50 x : ces instruments révèlent un crescendo de petits points lumineux, très près les uns 
des autres, une vision à couper le souffle. 
 
 

200/250 mm – 70 x : on découvre un objet exceptionnel où le fond est brumeux, débordant de petites 
étoiles non définies avec certitude.  
  150 x : on arrive à compter jusqu’à 200 composants sur un diamètre de 24’. De 
nombreuses zones sombres et des canaux obscurs sillonnent l’amas au point qu’il semble couper en 
deux. Une jolie étoile (magnitude 9) rouge orange domine l’amas quasiment en son centre. 
 
 

300/350 mm – 125 x : 300 à 400 composants sont observables. 
 

  


