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Amas d’étoiles = regroupement observable d’étoiles 

liées par interaction gravitationnelle

M 37 (Cocher)
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Ne pas confondre avec :

Cascade de Kemble

Astérismes :

simples figures dessinées dans

le ciel par des étoiles brillantes

sans aucun lien gravitationnel entre 

elles  
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1 – Différents types d’amas

Les amas ouverts

Les amas globulaires

M 5 (Serpent)

M 35 – NCG 2158

(Gémeaux)

1.200 connus env.

= 1 % du nombre 

estimé dans l’Univers

150 connus env. dans 

la Galaxie
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2 – Caractéristiques des différents types d’amas 

Amas ouverts

Amas globulaires

M 80 (Scorpion)

M 38

(Cocher)

2.1 – Nombre d’étoiles, structure, dimensions, couleur dominante 

Quelques dizaines à quelques milliers d’étoiles

Pas de structure propre, étoiles espacées

Dimensions = quelques centaines d’A.L.

Dominante bleutée

Quelques dizaine de milliers à

quelques millions d’étoiles

Forme sphérique - forte concentration

Dimensions : 50 à 300 A.L.

Dominante rougeâtre 5



2 – Caractéristiques des différents types d’amas

2.2 - Classification des amas ouverts (classification de Trumpler 1886 – 1956)
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En fonction de leur concentration : 

• I : concentration forte (NGC 4755 boite à bijoux) ;

• II : concentration moyenne (M 44) ;

• III : concentration moyennement faible (M 23) ;

• IV : concentration faible (NGC 6871).

NGC 4755
Crédit & Copyright: Dieter Willasch (Astro-Cabinet) 

M 44 M 23

NGC 6871
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2 – Caractéristiques des différents types d’amas
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En fonction de leur luminosité :

• 1 : petit intervalle de répartition des magnitudes (étoiles avec une luminosité 

comparable – ex. NGC 3532)   ;

• 2 : intervalle moyen de répartition des magnitudes (NGC 3572)  ;

• 3 : grand intervalle de répartition des magnitudes, avec plusieurs étoiles de 

faible intensité et des étoiles de forte intensité (Les Hyades).

NGC 3532

NGC 3572

Les Hyades

2.2 - Classification des amas ouverts (classification de Trumpler 1886 – 1956)
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2 – Caractéristiques des différents types d’amas
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En fonction du nombre d'étoiles : 

• p : pauvre en étoiles (50 ou moins - ex. NGC 2264) ;

• m : moyennement riche en étoiles (entre 50 et 100 – ex. NGC 6520) ;

• r : riche en étoiles (plus de 100 – NGC 3293).

NGC 2264

NGC 6520
Crédit photo B. Laville

NGC 3293

2.2 - Classification des amas ouverts (classification de Trumpler 1886 – 1956)



2 – Caractéristiques des différents types d’amas

2.3 - Classification des amas globulaires  (H. Shapley et H.B. Sawyer) 
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Selon la concentration des étoiles

• I, II, III : Forte concentration centrale, brillante et bien visible, et tout autour 

un halo s'échelonnant en luminosité. Brillant vers le noyau et faible vers les 

bords.

• IV, V, VI : Concentration centrale est toujours visible, mais plus étalée et 

moins dense.

• VII, VIII, IX : La surface de l'amas est plus homogène, moins contrastée.

• X, XI, XII : La surface de l'amas est complètement homogène, aucune 

concentration n'étant visible au centre.

M 80 II

M 80 VII
M 71 X - XI



2 – Caractéristiques des différents types d’amas 

Amas ouverts Les amas globulaires

2.5 – Localisation

Dans le disque de la Galaxie Dans le halo sphérique qui 

entoure le disque de la Galaxie
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2 – Caractéristiques des différents types d’amas 

2.5 – Localisation

Des amas globulaires ont été découverts dans le halo d’autres galaxies 

(Galaxie d’Andromède, Galaxie du Triangle, Galaxie M 87 dans la Vierge, 

Galaxie NGC 5128 dans le Centaure, etc.) 

Mayall 2 ou M 31 G 1 dans la Galaxie d’Andromède vu par Hubble
11



2 – Caractéristiques des différents types d’amas 

2.6 – Orbite

Amas ouverts : 

 Orbitent dans le plan de la Galaxie autour du centre galactique

Amas globulaires : 

 Orbite très allongée autour du bulbe galactique avec accélération à 

l’approche du centre galactique et ralentissement  avec l’éloignement

 Traversent le disque galactique dans une zone où il y a peu d’étoiles donc 

pas de gros bouleversement mais le gaz initialement contenu dans l’amas 

« s’évapore » en heurtant le gaz contenu dans le disque galactique   

Orbite complète en 100 

millions années env. 

12



2 – Caractéristiques des différents types d’amas 

Points communs

2.7 – Age des étoiles

Principe : Dans un amas les étoiles ont sensiblement le même âge car nées au 

même moment dans un nuage initial de gaz

Exception :  découverte récente, dans des amas globulaires âgés, de plusieurs 

générations d’étoiles

Hypothèses : 

1. En traversant le plan de la galaxie ces amas globulaires se seraient chargés en 

gaz permettant la mise en route d’un processus de formation d’une nouvelle 

génération d’étoiles

2. Nouvelles génération d’étoiles se seraient formées à partir de la matière d’étoiles 

plus anciennes disparues
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2 – Caractéristiques des différents types d’amas 

Différences

2.7 – Age des étoiles

Amas ouverts Amas globulaires

Forte proportion étoiles jeunes Constitués essentiellement de vieilles 
étoiles (géantes rouges, naines blanches, 
étoiles à neutrons)

Présence de géantes bleues jeunes et 
brillantes → dominante bleutée

Géantes rouges → dominante rougeâtre

Présence de gaz vestige  du nuage initial –
Parfois associés à des nébuleuses 

Absence de gaz
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2 – Caractéristiques des différents types d’amas 

2.7 – Age des étoiles

Amas ouverts Amas globulaires

50 % < 200 millions années Fourchette d’âge = 6 à 13 milliards années

10 % atteignent 400 millions années Plus vieux = 10 à 13 milliards années

3 % atteignent 1 milliard années

0,2 % atteignent 2 milliards années et plus

Plus vieux connus = M 67 (Cancer) 4 
milliards d’années env.
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2 – Caractéristiques des différents types d’amas 

Explication 

2.7 – Age des étoiles

Amas ouverts : 

 sont situés au niveau du plan galactique, zone dans laquelle se trouve le gaz 

contenu dans la galaxie qui constitue la matière propice à la formation 

d’étoiles

 plus l’amas est jeune, plus il y a de chance qu’une nébulosité soit associée

 plus l’amas est jeune, plus ses étoiles contiennent de métaux  

Amas globulaires : 

 Se sont formés dans les 1er temps de la Galaxie, alors que le nuage de gaz 

et de poussières qui a donné naissance à la Galaxie n’avait pas encore pris 

sa forme aplatie → d’où leur localisation et leur âge

Amas ouverts jeunes :  propices à la formation d’étoiles

Amas globulaires : processus de formation d’étoiles terminé  
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2 – Caractéristiques des différents types d’amas 

Comment mesure t’on l’âge d’un amas ?

2.7 – Age des étoiles

En construisant le diagramme HR des 

étoiles de l’amas (Cf. exposé 

J.P.Maratrey « Le diagramme HR »)
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2 – Caractéristiques des différents types d’amas 

Comment mesure t’on l’âge d’un amas ?

2.7 – Age des étoiles

Les amas jeunes comportent une Séquence Principale complète développée vers le 

haut à gauche

Plus l’amas vieillit plus la Séquence Principale est amputée

Diagramme HR amas ouvert des Pléiades Diagramme HR amas globulaire M 5 (Serpent)18



2 – Caractéristiques des différents types d’amas 

L’arbre de Sandage (1955)

2.7 – Age des étoiles

Superposition des diagrammes HR 

d’amas ouvert et d’un amas 

globulaire (M 3)

Plus jeune = NGC 2362

Puis double amas Persée : 

possède déjà des géantes rouges 

en haut à droite

Certains amas ouverts (M 67) 

peuvent abriter des étoiles âgées

On suppose qu’ils ont résisté à 

« l’évaporation » car ils étaient 

énormes à l’origine   
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3 – L’évolution des amas

3.1 – Evolution dynamique

Perturbations gravitationnelles internes

 Les orbites des étoiles autour du centre de gravité de l’amas peuvent être 

perturbées par les étoiles voisines.

 Les orbites des étoiles les moins massives en périphérie de l’amas (donc les 

moins liées) deviennent instables, jusqu’à leur expulsion de l’amas

 Cela entraine la contraction de l’amas, qui entraîne une plus grande 

instabilité et accélère le processus « d’évaporation » de l’amas 

 Stabilité des amas globulaires : gravité exercée par l’ensemble de l’amas 

supérieure à l’interaction gravitationnelle entre deux étoiles proches. Si 

interaction gravitationnelle locale supérieure à gravitée exercée par 

l’ensemble de l’amas deux étoiles proches prennent de la vitesse. Lorsque 

vitesse supérieure vitesse de libération de l’amas il y a expulsion en dehors 

de l’amas.

 Les données du satellite Gaia ont permis de montrer qu’il existe une rotation 

interne dans les amas globulaires 20



3 – L’évolution des amas

3.1 – Evolution dynamique

Perturbations gravitationnelles externes : 

 Amas ouverts : attraction gravitationnelle d’autres objets de la Galaxie lors 

de la traversée des bras spiraux de la Galaxie.

 Amas globulaires : traversée périodique du disque galactique et 

rapprochement  avec le centre galactique  

Ces perturbations gravitationnelles expliquent la forme allongée des amas 

ouverts (Pléiades) et globulaires (M 19, M 62) et « l’évaporation » des amas 

ouverts (1 milliard d’année environ) 

Plus un amas est dense, plus il résiste aux perturbations gravitationnelles, 

d’où le fait que les plus vieux amas sont des amas globulaires 
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3 – L’évolution des amas

Les Pléiades – M 45 M 19 (Ophiuchus)
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Exemple de forme allongée 



3 – L’évolution des amas

3.2 – Vieillissement des étoiles 

 Vieillissement stellaire bien 

représenté par arbre de Sandage

 Très peu d’amas ouverts sont âgés 

(comme M 67) car leur faible 

concentration fait qu’ils s’évaporent 

plus rapidement  
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4 – Evaluation de la distance des amas

 Amas proches : mesure de la parallaxe 

par la sonde Hipparcos

 Amas jeunes : évaluation de la distance à 

l’aide du diagramme HR (écart entre la 

séquence des magnitudes mesurées de 

l’amas et la séquence principale en 

magnitude absolue – formule Loi de 

Pogson) 

 Photométrie (utilisation de la luminosité 

connue d’étoiles d’un certain type pour 

mesurer leur distance) :  géantes rouges, 

variables RR Lyrae, céphéïdes

En mesurant la distance des amas globulaires, Harlow Shapley a pu 

démontrer au début du 20ème siècle que le Soleil est excentré dans la 

Galaxie et que les amas globulaires gravitent autour du bulbe galactique.

Cela a permis de déterminer la forme de la Voie Lactée.
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5 – Sélection subjective d’amas intéressants

5.1 – Amas ouverts

Les Pléiades (M 45)

 Constellation : Taureau

 Taille apparente : 2° env. (4x la PL)

 Distance : 440 A.L.

 Dimensions : 13 à 20 A.L.

 Age : 100 millions années env.

 Nombre d’étoiles : 3.000 env.

 Visibilité : automne
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5 – Sélection subjective d’amas intéressants

5.1 – Amas ouverts

 Constellation : Gémeaux

 Taille apparente 0.5° env. (1x la PL)

 Distance : 2.800 A.L. 

 Dimensions : 25 à 55 A.L.

 Age : 100 millions années env.

 Nombre d’étoiles : plusieurs centaines

 Visibilité : hiver

M35 – NGC 2158 

26
M35 et NGC 2158 (amas)



5 – Sélection subjective d’amas intéressants

5.1 – Amas ouverts

 Constellation : Cocher

 Taille apparente 15’ env. (1/2 PL)

 Distance : 4.510 A.L. 

 Dimensions : 20 A.L.

 Age : 347 millions années env.

 Nombre d’étoiles : plus d’une centaine

 Visibilité : hiver

M37 

27
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5 – Sélection subjective d’amas intéressants

5.1 – Amas ouverts

 Constellation : Cancer

 Taille apparente : 1,5° env. (3x la PL)

 Distance : 520 à 610 A.L. 

 Age : 600 millions années env.

 Dimensions : 35 à 40 A.L.

 Nombre d’étoiles : 1000 env.

 Visibilité : printemps

L’amas de la Crèche 

(M 44)
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5 – Sélection subjective d’amas intéressants

5.1 – Amas ouverts

 Constellation : Persée

 Taille apparente : 0,5° et 0,5 ° env. (1x la PL)

 Distance : 7.100 et 7.400 A.L. 

 Age : 6 et 12 millions années env.

 Dimensions : 1.000 A.L. chacun

 Nombre d’étoiles : 150 et 200 env.

 Visibilité : automne

Le double amas

de Persée
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5 – Sélection subjective d’amas intéressants

5.1 – Amas ouverts

 Constellation : Ecu de Sobieski

 Taille apparente : 0,25° env. (0,5 x la PL)

 Distance : 5.000 / 6.000 A.L. 

 Age : 220/250 millions années env.

 Nombre d’étoiles : 3.000 env.

 Visibilité : été     

Amas du Canard 

Sauvage (M 11)
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5 – Sélection subjective d’amas intéressants

5.1 – Amas ouverts

 Constellation : Cassiopée

 Taille apparente : 15’ env. (0,5 x la PL)

 Distance : 6.000 A.L. 

 Age : 1,4 à 1,7 milliards années env.

 Nombre d’étoiles : 300 env.

 Visibilité : Automne    

La rose de Caroline

(NGC 7789 )

31Crédit photo J.P. Maratrey



5 – Sélection subjective d’amas intéressants 

5.2 – Amas globulaires

M 13

 Constellation : Hercule

 Taille apparente : 0,33° env. (0,6 x la PL)

 Distance : 22.200  A.L. env. 

 Age : 12 et 14 milliards années env.

 Dimensions : 150 A.L. env.

 Nombre d’étoiles : + 100.000

 Visibilité : Eté

32
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5 – Sélection subjective d’amas intéressants 

5.2 – Amas globulaires

M 3

 Constellation : Chiens de Chasse

 Taille apparente : 0,30° env. (0,6 x la 

PL)

 Distance : 34.000  A.L. env. 

 Age : 10 milliards années env.

 Dimensions : 160 A.L. env.

 Nombre d’étoiles : 500.000 env.

 Visibilité : Printemps
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5 – Sélection subjective d’amas intéressants 

5.2 – Amas globulaires

M 15

 Constellation : Pégase

 Taille apparente : 0,20° env. (0,4 x la PL)

 Distance : 33.000  A.L. env. 

 Age : 13 milliards années env.

 Dimensions : 175 A.L. env.

 Nombre d’étoiles : + 100.000

 Visibilité : Automne

34Crédit photo P. Arnaudet



5 – Sélection subjective d’amas intéressants 

5.2 – Amas globulaires

M 22

 Constellation : Sagittaire

 Taille apparente : 0,50° env. (1 x la PL)

 Distance : 10.400  A.L. env. 

 Age : 250 millions années env.

 Dimensions : 200 A.L. env.

 Nombre d’étoiles : 70.000 /100.000 env.

 Visibilité : Printemps / Eté
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5 – Sélection subjective d’amas intéressants 

5.2 – Amas globulaires

M 5

 Constellation : Serpent

 Taille apparente : 23’ d’arc

 Distance : 25.000  A.L. env. 

 Age : 13 milliards années env.

 Dimensions : 165 A.L. env.

 Nombre d’étoiles : plus de 100.000

 Visibilité : Printemps

36
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