
La constellation d’Hercule
(L’Agenouillé - Héraklès)
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La Constellation d’Hercule se situe

entre Arcturus (mv= - 0,05) et Véga (mv= 0)

5éme constellation la plus étendue

couvrant plus de 45° en déclinaison

Elle culmine deuxième quinzaine de Juillet



Un peu de mythologie
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• Initialement la figure stellaire s ’appelait ‘’L’Agenouillé’’ sans que 

l’on sache initialement  de qui il s’agissait.

• Elle est toujours représentée la tête en bas et les pieds vers le Pôle Nord.

• C’est Eratosthène, qui le 1e , a cherché à déterminer la figure historique a 

décidé  qu’il s’agissait d’Héraklès (Hercule).

- Le pied gauche sur la tête du Dragon 

du Jardin des Hespérides

-Le corps revêtu de la peau du Lion 

de Némée

- La main gauche tenant la massue 

avec laquelle il a tué le Dragon

- La main droite tenant des rameaux 

d’oranger avec des oranges

- La tête tout en bas :

étoile’’ Ras Algethi ’’

(= tète de l’Agenouillé en arabe)  

Véga

Ras algethi
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• Les 5 étoiles les plus brillantes :

Beta Her (Kornephoros)

mv= 2,8 148 al–

Dzeta Her (Rutilicus) 

mv= 2, 8-35 al 

Delta Her (Sarin):

mv = 3,1 -7 8 al

Pi Her:

mv = 3,2-367 al

Alpha Her (Ras Algethi)

mv = 3 à 4 -382 al

• La constellation d’hercule

ne comporte  pas d’étoiles                    

brillantes de magnitude 

inférieure à 2

5°

Vue d’ensemble de la constellation d’Hercule



Alpha Herculis : Rasalgethi
(la Tête de l’Agenouillé)

◆ Etoile variable : 

Magnitude moyenne mv=3,4

(ce n’est pas l’étoile la plus lumineuse de la Constellation)

Variation de mv = 3,1 à 3,9-période irrégulière (90 j à 300 j)  

Supergéante rouge de type M : Temp surface= 3300 °K

475 fois luminosité du Soleil- 280 x diam Soleil

distance =382 al

◆ Etoile Double  colorée (Σ2140): 

(une des plus esthétiques orange/verte)

mv= 3,4 et  5,5    

Séparation = 4,6 ‘’ d’arc

[ A 5° de Alpha Ophiucus (Rasalahgue) mv =2,1 ] 5



3 autres étoiles doubles :Rho - 95  Her et 

Delta Her
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Rho Her  (Σ 2161)

4,5 - 5,4

Sep =4’’

Delta Her (Sarin) 

(Σ 3127)

(Double optique)

3,1- 8,3

Sep= 11’’

(difficile)

95 Her (Σ2264)

4,9-5,2

Sep = 6’’

(Pb couleurs?)



Le ciel profond dans Hercule

◆ 3 Amas Globulaires

◆ 2 Nébuleuses Planétaires

◆ 1 galaxie 
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L’amas globulaire M 13 (NGC 6205)
( le 6 éme amas globulaire le plus lumineux du ciel)

8

mv = 6,9

jaune mv =7,3
blanche

mv = 5,8 – diam =20 ’ d’arc

1/3



M 13 (suite)
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Plus de 500 000 étoiles

dans sphère de 150 al

Age= 13 milliards

d’années

Distance = 22 200 al

Découvert par E Halley 

en 1714



M 13 et son Y
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Dessin

Photo

-En périphérie , un Y (ou une hélice) se 

superpose sur l’image de  l’amas = 3 zones 

rectilignes  de moindre densité stellaire

- visible à partir de 200 mm de diamètre

Vers les 

2 étoiles
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Dessin fait par 

Ph Vengler 

télescope de 635 mm

et G = 499 x et 812 x

940 étoiles représentées

(cf le Y)



L’amas globulaire M 92 (NGC 6341)
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mv= 6,5 – Dim = 11’d’arc

Dist = 26 000 al

# 300 000 masses solaires 

dans sphère de 85 al

Découvert par Bode en 1777



L ’amas globulaire NGC 6229
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mv = 9,4

dim = 4’ d’arc

dist =100 000 al



La Nébuleuse planétaire NGC 6210: la Tortue
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Dessin  Télescope 1 m-G = 1500 x

JM Lecleire

mv =8,8

dim # 18 ‘’

6500 al



La Nébuleuse planétaire IC 4593: l’Œil blanc
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mv =10,7

Dim =13 ’’x 10 ’’

Aspect stellaire

3400 al (?)L’œil blanc



La galaxie NGC 6207
(facile à positionner grâce à M 13) 
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mv = 11,5

Dim = 3’ x1,2’

Dist # 30 millions d’ al

(Noter la petite galaxie IC 4617 de mv # 13)



Une ‘’curiosité ‘’: l’Apex
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Soleil à 26673 al du centre de la Galaxie

Vitesse de révolution autour du centre

= 220 km/s

Soit 1 tour en 230 millions d’années

(# 4 tours par milliard d’années 

= 18 tours réalisés depuis la création 

du système solaire 

Vitesse locale du Soleil vers l’Apex:        

19,4 km/s soit 4 UA /an

Le soleil se déplace dans la Galaxie selon deux mouvements:

- 1 mouvement d’ensemble autour du centre galactique  du à son 

appartenance au bras d’Orion

- 1 mouvement local par rapport aux étoiles proches L’apex est le point de    

la voûte céleste vers lequel se dirige localement le système solaire. Ce point 

se trouve dans Hercule prés de l’étoile  ν (Nu) Herculis
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