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Les catalogues d’objets 
astronomiques 

 
JP. Maratrey – Février 2006 

 
 
Un catalogue d’objets astronomiques est une liste d’étoiles, de nébuleuses, de galaxies, comportant des données sur 
ces objets, comme leur position, leurs caractéristiques astrométriques ou astrophysiques. 
 
 
La Grèce ancienne 
 
Hipparque 

Le catalogue le plus ancien dont des échos nous sont parvenus, est celui d’Hipparque 
(-190, -120), astronome à Rhodes, en 127 avant JC.  
 
Ce tout premier catalogue de 1 025 étoiles aurait brûlé dans l’incendie de la 
bibliothèque d’Alexandrie an 371 après JC. Il aurait également mentionné deux objets 
du ciel profond : M44 et le double amas de Persée. 

 
 
 
 
 

Astrolabe 

 
 
En plus de ce catalogue, Hipparque est l’inventeur de la trigonométrie (nous lui devons les 
360° du cercle), il développa des méthodes de prévision des éclipses, découvrit la précession 
des équinoxes, inventa l’astrolabe. Il aussi est l’inventeur des épicycles pour rendre compte 
des mouvements des planètes. 
 
 
 
 
 
 
Ptolémée 

En 137 après JC, Ptolémée (astronome à Alexandrie) publie dans l’almageste un catalogue de 
1028 étoiles et 7 objets du ciel profond. Il y est fait mention du catalogue d’Hipparque. Mais depuis 
les écrits d’un astronome arabe, Al-Soufi, et de brillants calculs de Tycho Brahé, les historiens 
pensent que Ptolémée se serait contenté de compiler le catalogue d’Hipparque et celui d’un autre 
astronome et mathématicien grec, Ménélaüs (vivant vers 100 après JC), et d’ajuster leurs 
positions en fonction de la précession des équinoxes, phénomène découvert justement par 
Hipparque. 

 
Le système du monde de Ptolémée 

 
Tycho Brahé découvrit un écart de 1° sur la position des étoiles du catalogue 
de Ptolémée qui utilisa une mauvaise constante de la précession. Ce qui 
tendrait à prouver les allégations des historiens d’aujourd’hui. 
Mais les dernières recherches en la matière montreraient que Ptolémée a ait 
bien mesuré la position d’au moins une partie des étoiles du catalogue de 
l’Almageste.  
 
Il serait également le premier à mentionner dans son catalogue deux autres 
objets du ciel profond (en plus des deux d’Hipparque) : l’amas Coma Berenice 
et M7, amas ouvert du Scorpion. Les 3 autres objets sont inexistants

1
. 

 

                                                 
1
 Les objets appelés « inexistants » par la suite dans ce texte sont des objets qui n’ont jamais été retrouvés. Artéfacts 

d’instruments ? objets ayant disparus ? imagination de l’auteur ? 
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Le moyen âge 
 
 
Quelques rares catalogues d’étoiles et objets nous sont parvenus de cette période.  
 
 

 
 
 
De l’ancienne civilisation chinoise, reste ce planisphère céleste contenant 1 585 
étoiles réparties dans 257 constellations, datant du VII

ème
 siècle. 

 
Notons que les chinois ont rapporté par écrit la naissance d’une nouvelle étoile, à 
une date correspondant au 4 juillet 1054 de notre calendrier. On reconnaîtra bien 
sûr la supernova qui donnera naissance à M1. 
 
 
 

 
Traité des étoiles fixes 

Il faut citer le catalogue illustré de l’astronome perse Al-Soufi (903-986). Nommé « Traité des 
étoiles fixes », il est publié vers 964 et illustré de représentations du ciel comme celle reproduit ci-
dessous, retrouvé à Samarkand, en Ouzbékistan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mesure la position et le rayonnement des étoiles, en découvre de nouvelles inconnues jusqu’alors, et corrige des 
erreurs qu’il découvre dans les catalogues précédents. La précision de ses mesures fait dire de lui que c’est le plus 
grand astronome arabe dont nous sommes redevables. 
 
Côté ciel profond, le catalogue contient entre autres, un nouvel objet, M31. 
 
 

 
Ulugh Beg (1394-1449) est le petit-fils de Tamerlan. Il construisit un observatoire à Samarkand et de 
grands instruments très précis, comme son sextant de 48 mètres, creusé dans le sol. 
En 1437, il crée un catalogue de 1 018 étoiles, avec une précision de 5 minutes d’arc. Il ne fut édité 
qu’en 1665, alors que les catalogues européens le surpassaient en précision. 
 

 
 
En 1499, le navigateur portugais Vicente Yanez Pinzon (1463-1514) rapporte l’observation du « sac à charbon », 
près de la Croix du Sud. 
 
Les nuages de Magellan sont retranscrits en 1503 par Amerigo Vespucci (1451-1512). En 1519, Fernando de 
Magellan (1480-1521) en fera une description plus détaillée. 
 
 

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/PictDisplay/Ulugh_Beg.html
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Galileo Galilei (1564-1642) 
 
Galilée 

L’utilisation par Galilée d’un instrument d’optique va révolutionner 
l’astronomie d’observation, mais aussi permettre la découverte des objets et 
étoiles non visibles à l’œil nu. 
On connaît les découvertes spectaculaires de Galilée : cratères de la Lune, 
anneaux de Saturne, satellites de Jupiter… 
 
Côté ciel profond, il affirme que M44 n’est pas une nébuleuse, mais un amas 
d’étoiles qu’il réussit à séparer dans ses petites lunettes.  
 

Instruments utilisés par Galilée 

On ne lui connaît pas de catalogue. 
 
 
Giovanni Batista Hodierna (1597-1660) 
 
Il compile un catalogue de 40 objets du ciel profond, dont 19 sont découverts par lui avec une lunette grossissant 20 
fois. Il est imprimé à Palerme en 1654, puis oublié… Il est redécouvert assez récemment, au début des années 1980. 
 
 
Johan Hevel (Hevelius)   (1611-1687) 
 

Son catalogue datant de 1690 contient 1 548 étoiles et 16 nébuleuses, dont M31, M44, et 14 
inexistants !!! Messier passera du temps à essayer de les retrouver… Il gardera M40, une étoile double ! 
Il est publié après sa mort en 1687, avec un atlas de ces mêmes étoiles, appelé « Uranographia ». 
Il introduit 7 nouvelles constellations du ciel boréal. 
 
 

 
Tycho Brahe (1546-1601) 
 

 
Tycho Brahe est un observateur acharné, voire maniaque.  
Il corrige les tables existantes, améliore leur précision, et décide, entre autre études, d’établir un 
nouveau catalogue d’étoiles en construisant les plus grands instruments de mesures 
astronomiques de l’époque (évidemment, sans systèmes optiques de grossissement et avec des 
clepsydres à mercure ou au plomb en guise d’horloge, sans régulateur pendulaire).  
 
 
Tycho Brahe 

 
Ces instruments gigantesques lui serviront également à des mesures du système solaire. Les erreurs tournent autour 
de la résolution de l’œil, c’est-à-dire d’une ou deux minutes d’arc. Remarquable à l’œil nu ! 
 
Mais il met sa haute précision au service d’une interprétation du système solaire douteuse. Pour lui, les planètes 
tournent autour du Soleil, quelquefois sur des épicycles, et l’ensemble tourne autour de la Terre… 
 
Tycho Brahe consacra 7 ans de sa vie à son catalogue d’étoiles édité en 1594 (777 étoiles, 7 nébuleuses dont 6 
inexistantes ! – Reste M44) et à la mesure de leurs positions.  
 
Ces positions faisaient référence au Soleil. Vénus étant visible quelquefois de jour, il connaissait sa position par 
rapport au Soleil.  
 
Quand Vénus était visible de nuit, il pouvait mesurer la position des étoiles par rapport à cette planète. Des calculs 
longs et complexes l’amenaient à déterminer la position des étoiles par rapport au Soleil ou par rapport aux 
équinoxes. Finalement, le catalogue de Tycho donnait l’ascension droite et la déclinaison des étoiles. 
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John Flamsteed (1646-1719)  
 
Son catalogue d’objets du ciel profond, « Historia Coelestis Britannica » est publié en 1712, puis 
révisé en 1725 après sa mort. Il inclut 2 935 étoiles et les objets connus à cette époque, et 3 
découvertes personnelles ou plutôt deux re-découvertes : NGC 6530 associé à M8, et M41, et 
une vraie découverte : NGC 2244, associé à la nébuleuse de la Rosette. 
 
John Flamsteed 

 
 
 

 
Edmund Halley (1656-1742) 
 

Ami de Newton, il est surtout connu pour avoir découvert que les comètes de 1531, 1607 et 1682 
étaient un seul et même objet. Mort avant son passage suivant qu’il prédit arriver en 1758, il n’a 
pas eu l’occasion de l’observer.  
 
 
 
 
Halley 

 
 
Avant de devenir célèbre pour la comète qui porte son nom, Halley réalisa un catalogue d’étoiles du ciel austral en 
1678 après un séjour de 2 ans sur l’île de Sainte-Hélène. En 1715, il publie un catalogue de 6 nébuleuses : Oméga du 
centaure jamais cité auparavant, M42, M13, M31, M22 et M11. 
 
 
Louis Nicolas de La Caille (1713-1762) 

 
Astronome et abbé français il étudia 10 000 étoiles du ciel austral lors d’une expédition dans 
l’hémisphère sud (au Cap de Bonne Espérance, à la réunion…) entre 1750 et 1754. Il créa 14 
nouvelles constellations australes dont certaines sont représentées ci-dessous. 
 
La plupart sera conservée par l’UAI comme dénomination officielle. 
 
 

La Caille 

 
 
 

 

 

 
 

La Colombe               La machine pneumatique        Le Fourneau (du chimiste) 
 
 
 
 

 
Il dressa la première liste des nébuleuses du ciel austral en 1755. Son catalogue de 42 nébuleuses australes 
comporte 9 objets inexistants, 33 nébuleuses réelles dont 26 qu’il découvrit personnellement avec sa lunette de 25 
mm de diamètre.  
 

Parmi ses découvertes : Eta Carinae Nebula (NGC 3372), 47 Tucanae (NGC 104), la Tarantule dans le grand nuage 
de Magellan, et M83. 
 
Son catalogue des étoiles du ciel austral compte 9 766 étoiles. 
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James Bradley 1692-1762) 
 
James Bradley est l’auteur d’importants travaux sur la nutation de la Terre. Son catalogue d’étoiles est publié après sa 
mort, en 1763. 
 
 
Charles Messier (1730-1817) 
 
Au milieu et dans la deuxième partie du XVIII

éme
 siècle, un des intérêts principaux de l’astronomie était la découverte 

de comètes, à la suite des prédictions de Edmund Halley. 
 
Charles Messier, astronome français, ne dérogeait pas à la règle. Le 14 août 1758, en recherchant 
le retour de la comète de Halley, il repère dans la constellation du Taureau un objet diffus, flou, 
ressemblant à une comète. Il perd quelque temps à s’apercevoir qu’il ne s’agit pas d’une comète, 
puisque sa position par rapport aux étoiles ne varie pas. 
 
Echaudé par cette mauvaise expérience, il relève la position de la nébuleuse pour ne plus la 
confondre avec une comète. Ainsi est né M1, premier objet du catalogue Messier. A noter que la 
nébuleuse du Crabe, M1 avait été découverte  en 1731 par John Bévis (1695-1771). 
 

Messier 

 
 
 
Afin de lui faciliter le travail, il se mit à répertorier 
tous ces objets du ciel qu’il ne faudra pas confondre 
avec une comète.  
 
 
A l’aide de son catalogue, il observa 44 comètes. 14 
d’entre elles sont une première observation, il en est 
donc le découvreur. Il est également co-découvreur 
de 6 autres comètes. Louis XV le surnomma le 
« furet des comètes ». 
 
 
 
 
 

Catalogue initial de 45 objets, de la main de Messier 

 
La première publication de son catalogue date de 1774 et comportait les 45 premiers objets. Certains découverts par 
lui-même, d’autres par Hevelius, Halley, Chéseaux, Bode, Méchain et d’autres… 
 
Le catalogue plus complet de 100 objets date de 1781, publié en 1784 dans Connaissance des temps. Son ami et 
collègue Pierre Méchain en ajouta 3 découverts par lui-même, M101 à M103. 
 
Par la suite, et plus récemment, 7 nouveaux objets furent ajoutés par différents astronomes : 
 

 Flammarion ajouta M104 en 1921 

 Hogg ajouta M105, M106 et M107 en 1947 

 Gingerich ajouta M108 et M109 en 1960 

 Jones ajouta en 1966 un objet figurant sur un dessin de Messier, M110 
 

Au total, Messier est le découvreur de 37 objets de son catalogue. Méchain en découvrit 28. Certains des objets du 
catalogue Messier visible à l’œil nu étaient connus dès l’antiquité, comme par exemple M45. 
 
Deux objets sont des astérismes : M40 est une étoile double, et M73 est un groupe d’étoiles sans relations entre elles. 
M102 est sans doute une réplication de M101, mais certains l’assimilent à NGC 5866 (en particulier dans le marathon 
Messier). Au total, le catalogue comporte donc 108 objets véritables, dont 40 galaxies, 29 amas ouverts, 27 amas 
globulaires et 12 nébuleuses planétaires ou gazeuses. 
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Le tableau joint en annexe donne la liste complète des objets Messier, avec la date et le nom du découvreur, ainsi 
que quelques autres caractéristiques comme le numéro NGC, la constellation, le type d’objet, les coordonnées 
équatoriales, la magnitude, la dimension, la distance et la saison où l’objet est facilement observable. 
 
 
Le marathon Messier 
 
Du fait de la répartition des objets du catalogue Messier dans le ciel, il existe une période de l’année où tous peuvent 
être vus dans la même nuit, du crépuscule à l’aurore.  
Observer tous les Messier dans une seule nuit s’appelle le « Marathon Messier ». Il est d’autant plus facile que 
l’observateur est au sud de l’hémisphère boréal, comme c’est le cas au sud des Etats-Unis. Le Marathon complet est 
impossible en France ou sous des latitudes équivalentes. 
 
La date idéale est une nuit de nouvelle Lune de fin mars ou début avril. 
 
 
Hommage à Messier 
 
On retrouve le nom de Messier, outre dans son célèbre catalogue, dans d’autres domaines : 
 

 Une constellation porta son nom, près du pôle nord, entre Céphée, Cassiopée et le Renne. Cette 
constellation Messier fut attribuée par un autre astronome français, Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande. 
Comme le Renne, la constellation fut abandonnée par la suite, et ne fut pas retenue par l’UAI. 
A noter que Messier était à l’époque le nom donné aux gardiens des moissons, et que les phéniciens avaient 
donné le nom de « Champ de blé » à cette zone du ciel… 
 

 Une structure lunaire porte le nom de Messier. Il s’agit d’un couple de cratères, dans la mer de la fécondité, 
dont le premier est de forme ovale, et le deuxième est double. De là part une double traînée claire dont 
l’image, vue de la terre, ressemble à une comète. 
Il existe également une rainure lunaire (Rima Messier), d’une centaine de km de long, difficile à observer. 
 

 Un astéroïde porte également son nom : 7359 Messier. 
 
 
CROA (Compte-Rendu d’Observation Astronomique) 

 
Messier était un observateur méticuleux. Il notait ses observations dans un journal personnel retrouvé près de 150 
ans plus tard par Camille Flammarion. Voici un extrait : 
 
"... le 6 mai 1753, je me suis levé à trois heures du matin pour observer le transit de Mercure sur le disque du Soleil. 
Son entrée n'a pas pu être observée depuis Paris, ... Mercure a été observée depuis le lever du Soleil jusqu'à 
10h21m5s. Le ciel était très beau, très clair et sans nuages, il n'y avait pas de turbulences mais un petit vent venant 
du nord faisait légèrement trembler les instruments. J'étais à Paris à l'observatoire de Cluny appartenant à M. Delisle, 
lorsque j'ai pu observer ce transit ..." 
 
Joli début de croa… 
 
Les instruments de Messier 
 
Les instruments utilisés par Messier étaient relativement modestes.  
 
Le lieu, moins modeste ne permettait pas à l’époque des observations de qualité, puisque son observatoire était situé 
sur le toit de l’hôtel de Cluny, en plein centre de Paris. Si la pollution lumineuse y était limitée, les turbulences et le 
brouillard formé par les déversements des cheminées n’étaient pas un signe de haute qualité. 
 
Les objets Messier sont les plus brillants du ciel boréal, on comprend pourquoi… 
 
Confondre les M… avec une comète donne des indications sur la qualité des instruments. 
Il en utilisa bon nombre, parmi lesquels on trouve, listés par Messier lui-même et utilisés entre 1765 et 1769 : 
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Instrument Focale (m) grossissement Fabricant 

Lunette ordinaire 7,620 138x  

Lunette achromatique 3,200 120x M. de Courtanvaux 

Lunette achromatique 0,990 120x Duc de Chaulnes 

Lunette ordinaire 7,010 102x  

Lunette ordinaire 9,144 117x M. Baudouin 

Lunette Campani
2
  64x M. Maraldi 

Lunette Ø 76,2 mm 0,305 44x M. de Saron 

Lunette de l’observatoire de Paris 5,791 76x  

Télescope grégorien
3
 1,829 110x M. Lemonier 

Télescope grégorien 9,144 104x  

Télescope Newton 1,372 60x  

 
On voit que les diamètres des instruments ne sont pas indiqués (sauf pour une lunette). Ce facteur n’était semble-t-il 
pas critique alors. 
 
De même, le changement d’oculaire afin de modifier le grossissement n’était pas une technique utilisée. Chaque 
instrument avait sa focale et son grossissement. 
 
 
Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807) 
 
Cet astronome français publie en 1801 un catalogue donnant la position de plus de 47 000 
étoiles. 
 
 
 
 

Lefrançois de Lalande 

Friedrich Wilhelm Herschel (1738-1822) 
 

 
Il passera une bonne partie de sa vie en Angleterre sous le nom anglais de William Herschel. Il 
travaillera beaucoup avec sa sœur Caroline. 
Musicien, mais aussi astronome d’origine allemande, William Herschel est un puriste qui taille lui-
même les miroirs métalliques de ses télescopes, également de fabrication personnelle. Rapidement, 
ses télescopes deviennent de meilleure qualité que ceux de l’observatoire de Greenwich.  
 
William Herschel 

 
En 1779, il réalise l’étude de toutes les étoiles de magnitude inférieure à 4. Il poursuivra avec un relevé des étoiles 
doubles (il en découvrira plus de 1 000). 

 
En 1781, il découvre la planète Uranus et deux de ses plus gros satellites (Titania, 
Obéron), avec un instrument à miroir en bronze (Ø 200 mm) de sa fabrication, ce qui le 
rend extrêmement célèbre. Mais loin d’être financièrement à l’abri du besoin, il fabrique 
et vend des télescopes avec sa sœur Caroline et son frère Alexandre. Tous trois 
réalisent en 1789, après 4 ans de travail, un télescope de 1,2 m d’ouverture de 12 m de 
focale. Il découvre avec cet instrument deux des satellites de Saturne (Mimas, 
Encelade).  
 
 
 
William et sa sœur Caroline                 

 
Son premier catalogue, en 1783, concerne les étoiles doubles. Il en publiera un second en 1785. Il consacrera ensuite 
la plupart de son temps à l’étude des objets nébuleux recensés par Messier. Il étudie ainsi 2 500 objets, nébuleuses, 
amas et galaxies. 
 

                                                 
2
 Campani était un célèbre fabricant italien d’objectifs pour lunettes astronomiques, au même titre que Hévélius, Huygens ou 

Perrault. 
3
 Un télescope grégorien possède un miroir primaire parabolique concave percé en son centre, et un miroir secondaire ellipsoïdal 

également concave. Le foyer est renvoyé derrière le primaire. L’image est redressée. Les miroirs sont en bronze. 
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Il classe les nébuleuses en 8 groupes :  
 

 Les nébuleuses brillantes 

 Les nébuleuses faibles 

 Les nébuleuses très faibles 

 Les nébuleuses planétaires 

 Les nébuleuses très vastes 

 Les amas d’étoiles compressés et riches 

 Les amas d’étoiles compressés d’étoiles faibles et brillantes 

 Les amas d’étoiles grossièrement dispersés 
 
Peu d’objets remarquables manquent à l’appel. On découvrira par exemple Hélix au cours du XIX

éme
 siècle.  

 
En 1790, il propose, par une méthode statistique, une forme de la voie Lactée. 
 
Il élabore également des théories astronomiques. Entre autres, il découvre le rayonnement infrarouge et montre que 
les étoiles doubles tournent les unes autour des autres.  
Certaines de ses théories sont assez farfelues, comme l’existence d’êtres vivants et intelligents à l’intérieur du 
Soleil… 
 
Il s’est vu attribuer un cratère de 41 km de diamètre sur la Lune, un autre sur Mars, ainsi qu’un astéroïde (2000 
Herschel). 
 
 
John Herschel (1792-1871) 
 

Le fils de William Herschel, John Herschel, également astronome, publiera en 1864 un catalogue de 
5097 objets, complétant celui de son père de 525 nouvelles entrées du ciel boréal, et 1713 du ciel 
austral, après un long séjour au Cap de Bonne Espérance. 
 
4 630 des objets de ce catalogue sont découverts par William et son fils John. Le catalogue est appelé 
« Catalogue Général des Nébuleuses ». 
 
 

John Herschel 

 
Johan Ludvig Emile Dreyer (1852-1926)  
 

 
 
Astronome danois, il a étudié les nébuleuses et les galaxies. Désirant poursuivre la tâche de 
Messier et de Herschel, il publie un catalogue plus complet des nébuleuses en 1888.  
 
 
 
 

Dreyer 

 
Il appelle son catalogue « Nouveau Catalogue Général des Nébuleuses », en anglais, 
« New General Catalogue of nebulae and clusters of stars », plus connu sous le terme 
« NGC ».  
 
Le NGC contient 7840 objets du ciel profond : amas d’étoiles, nébuleuses et galaxies. Ils 
sont numérotés par ordre d’ascension droite. 
 
Il est également l’auteur de deux catalogues connus sous le nom de « Index Catalogue » 
(Catalogue IC). Il publiera ce complément en deux temps : en 1895, IC1 contient 1 530 
entrées, et en 1907, IC1 + IC2 totalise 5 836 entrées. 
 
Le catalogue IC1 contient les nébuleuses découvertes entre 1888 et 1895, le IC2, celles 
découvertes entre 1895 et 1907.                  

Catalogue NGC, édition originale 

 
Les catalogues de Dreyer, NGC et IC, contiennent donc au total 13 676 objets du ciel profond. 
  

http://www.seds.org/messier/Pics/History/dreyer.jpg
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Résumé des catalogues historiques 
 
Le tableau ci-dessous résume les parutions des principaux catalogues astronomiques historiques (OCP est mis pour 
Objet de Ciel Profond) : 
 

Année Auteur Contenu 

-127 Hipparque 1025 étoiles + 2 OCP (M44 et Dble amas de Persée) 

137 Ptolémée 1028 étoiles + 7 OCP dont 3 inexistants 

964 Al-Soufi Etoiles + 9 OCP dont M31 

1437 Ulugh Beg 1018 étoiles 

1594 Tycho Brahe 777 étoiles + 7 OCP dont 6 inexistants 

1654 Hodierna 40 OCP dont 19 personnels 

1690 Hevelius 1548 étoiles + 16 OCP dont 14 inexistants 

1712 /1725 Flamsteed Compilation de l’existant + 3 nouveaux OCP 

1715 Halley Etoiles + 6 OCP du ciel austral 

1755 La Caille  42 OCP du ciel austral 

1774 Messier 45 OCP 

1781 Messier 103 OCP (la catalogue actualisé contient aujourd’hui 110 OCP) 

1783 / 1785 William Herschel Etoiles doubles 

1801 Lefrançois de Lalande 47 000 étoiles 

1864 John Herschel 5097 OCP 

1888 Dreyer NGC : 7840 OCP 

1895 Dreyer IC1 : 1530 OCP 

1907 Dreyer IC1 + IC2 : 5836 OCP 

 
 
 
Les catalogues actuels 
 
Une vie entière d’astronome amateur ne suffirait pas pour explorer tous les objets des catalogues Messier, NGC et IC. 
Ces trois-là sont les plus connus encore à notre époque. 
Mais d’autres catalogues existent, souvent spécialisés. 
 
Les catalogues généraux 
 
Messier, NGC et IC sont les plus connus. Il faut y ajouter le catalogue Caldwell, réalisé par un amateur anglais.  
 
En se basant sur le catalogue Messier, il a ajouté des objets facilement observables avec des instruments standards 
du commerce. Figurent le double amas de Persée, Nord America, cocoon, l’eskimo, la rosette, les dentelles du cygne, 
hélix, Oméga du centaure, Eta carina, la boîte à bijoux, le sac à charbon, la Tarentule, 47 Toucan, des galaxies 
remarquables, etc… qui n’existent pas dans le catalogue Messier. 
 
L’auteur de ce catalogue de 109 des plus beaux objets du ciel profond s’appelle Patrick Moore. Comme son nom 
commence par un M, comme Messier, il a donné son second nom à son catalogue. 
 
Les objets y sont classés par ordre décroissant de déclinaison, en commençant par le pôle nord. Un lien est donné en 
annexe, pour accès au catalogue. 
 
Le catalogue est paru la première fois dans la revue américaine « Sky and Telescope » de décembre 1995. 
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Les catalogues spécialisés 
 
Ils sont très nombreux. En voici une liste non exhaustive : 
 

 Nom Description 

Etoiles BSC Bright Stars Catalogue 9 096 étoiles m<6.5 

 Sky 2000 Master stars 300 000 étoiles m<9 

TIC Tycho Input Catalogue 3.15 millions d’étoiles m<12.1 

GSC HST Guide Star Catalogue 19 millions d’étoiles m<15 

USNO US Naval Observatory 256 millions d’étoiles m<20 

SAO Smithonian Astrophysical Catalog 259 000 étoiles  

TYCHO Capteur auxiliaire embarqué sur 
Hipparcos 

Plus d’un million d’étoiles à 0,01" 
près 

HIPPARCOS Hight Précision Parallax Collecting 
Satellite 

118 218 étoiles à 0,001" près 
m<12.5 

Etoiles variables GCVS Great Catalogue of Variable Stars 68 179 étoiles variables 

NSV New Suspected Variable Star 
Catalogue 

14 812 étoiles variables 

Etoiles doubles WDS Washington Double Stats 
Catalogue 2000 

83 211 étoiles doubles 

 Sturve Double Star Catalogue 4 307 étoiles doubles 

Nébuleuses SAC 7.2 Saguaro Astronomy Club Database 10 580 nébuleuses 

NGC 2000  13 226 nébuleuses des 
catalogues NGC et IC 

LCBN Lynds’Catalogue of Bright Nebulae 1 125 nébuleuses brillantes 

Galaxies PGC Principal Galaxies Catalog 194 000 galaxies 

CGCG Catalogue of Galaxies and of 
Clusters of Galaxies, par Zwicky 

30 000 galaxies et 9 134 amas de 
galaxies 

 Third Reference Catalogue of 
Bright Galaxies 

23 011 galaxies 

Amas OCD Open Cluster Data 1 151 amas ouverts 

 Globular Clustersin the Milky Way 147 amas globulaires 

Nébuleuses 
planétaires 

CGPN ESO Catalogue of Galactic 
Planetary Nebulae 

1 143 nébuleuses planétaires 

PLN Perek-Kohoutec Planetary  Nebula 
Catalog (1967) 

1 455 nébuleuses planétaires 

 
 
Les atlas sont des compléments graphiques des catalogues. Les atlas actuels les plus connus sont : 
 

 Norton’s Sky Atlas : étoiles visibles à l’œil nu 

 Sky Atlas de Tirion : basé sur les étoiles du SAO (26 cartes, 8’/mm, m<8) 

 Millenium Sky Atlas de Sinnott, à partir du catalogue Hipparcos (1 million d’étoiles m<11 et 10 000 OCP) 

 Uranometria de Tirion, Perryman et Lovi (220 doubles pages, 4’/mm, m<9.75, 280 000 étoiles d’après 
Hipparcos et Tycho, 30 000 OCP) 

 
 
La précision des mesures a évolué au cours du temps avec l’amélioration des techniques. Le tableau suivant donne 
un aperçu des précisions des mesures : 
 

Auteur Date Précision 

Hipparque -130 0,3 à 0,4 ° 

Ulugh Beg 1437 5’ d’arc 

Tycho Brahé 1627 1 à 2’ d’arc, jusqu’à 30" d’arc 

Hevelius 1690 15" d’arc 

Flamsteed 1729 10" d’arc 

Bessel 1818 0,05" d’arc 

Hipparcos 1993 0,001" d’arc 

 
 
 
 
Revenons sur un personnage haut en couleurs, auteur d’une dizaine de catalogues successifs de galaxies. 
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Fritz Swicky (1898-1974) 
 
Né en Bulgarie, il étudie en Suisse, puis s’installe aux Etats-Unis. Il travaille avec Walter Baade sur les supernovas, 
introduit ce terme de supernova, pense que leur résidu conduit aux étoiles à neutrons et que ces dernières émettent 
des rayons cosmiques. Il découvre 18 supernovas. 
 En 1933, il introduit la notion de matière sombre et ses effets sur les mirages gravitationnels en étudiant l’amas 
Coma. Cette idée sera oubliée pendant près de 40 ans avant de ressurgir dans les années 70. 
Il édite entre 1961 et 1968 un catalogue de 30 000 galaxies, et découvre l’existence de super amas de galaxies. Son 
catalogue compte aussi 9 134 amas de galaxies. 
L’astéroïde 1803 porte son nom. 
 
Mais il réfute l’effet Doppler pour expliquer le décalage vers le rouge des raies spectrographiques des objets 
s’éloignant ou se rapprochant de l’observateur. Il penche pour un « vieillissement » des photons. 
 
On retient aussi de lui son caractère détestable. Professeur au California Institute of Technology, il terrorise ses 
étudiants.  
Il nommait ses collègues de « Bâtards sphériques ». Parce que d’après lui, ses collègues étaient tous des bâtards, 
quel que soit l’angle sous lequel il les regardait. 
Il était connu pour interrompre ses collègues en conférence officielle, en affirmant haut et fort devant l’assistance 
ébahie que le problème soulevé avait déjà été résolu par lui-même. 
 
Il prônait une méthode de pensée prenant en compte des toutes les associations d’idées possibles, et en les poussant 
à l’extrême.  
 

 En 1948, il propose de rendre habitables les planètes du système solaire en modifiant leur trajectoire pour 
qu’elles se positionnent afin d’ajuster leur température de surface pour accepter la vie. 

 

 Dans les années 60, il imagine de voyager près des autres étoiles en modifiant les réactions nucléaires du 
Soleil en le bombardant de particules depuis la Terre. Ce faisant, sa trajectoire en serait modifiée. 

 

 Le comble fut atteint quand il demanda à l’un de ses assistants, sous la coupole du Mont Wilson, de tirer un 
coup de pistolet. Il espérait que le mouvement d’air engendré compenserait exactement la  turbulence forte ce 
jour-là. Le rapporteur de cette anecdote précise que l’expérience échoua… 

 
 
 
Quelques sites : 
 
Une histoire de l’astronomie : http://pages.infinit.net/noxoculi/uranographie.html#moyenage 
Catalogue Messier (avec repérage Telrad) : http://www.lasam.ca/messier/catalogue.html 
Catalogue Caldwell : http://perso.wanadoo.fr/pgj/caldwell.htm 
Catalogue NGC : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_objets_du_New_General_Catalogue 
 

 

http://pages.infinit.net/noxoculi/uranographie.html#moyenage
http://www.lasam.ca/messier/catalogue.html
http://perso.wanadoo.fr/pgj/caldwell.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_objets_du_New_General_Catalogue

