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La constellation d'Hercule couvre 1 225,15

°, soit 2,970 % de la surface du

ciel, c'est la cinquième constellation par sa surface. C'est dans la constellation
d'Hercule que se trouve l'apex solaire, la direction vers laquelle se déplace le
système solaire dans son mouvement au sein de la Galaxie. Ceci a été
découvert par... et mesuré par William Herschel en...
Avant qu’Ératosthène n’identifie cette astérisme à Héraklès – Hercule pour les
Latins – les Grecs la nommaient l’Agenouillé, ce qu’ont repris à la lettre les
Arabes en l’appelant al-Jâthî ‘alâ rukbatihi. Les Babyloniens y voyaient le Chien
assis de la déesse Gula, qui s’appliquait tout particulièrement à α Herculis et
qui, par le canal des Arabes, nous a laissé le nom de Celbelrai, « le Chien du
Berger », aujourd’hui attribué à β Ophiuchi.
L'Agenouillé est souvent associé à Thésée, voire Orphée, Prométhée ou
Tantale. La constellation d'Hercule est souvent associée à celle du Dragon, qui
dans ce cas représente le serpent gardien des pommes d'or du jardin des
Hespérides. Le héros est représenté la tête au sud et le pied au nord, écrasant
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la tête du Dragon, évocation de l'un des travaux qu'il doit réaliser pour
atteindre l'immortalité.
Fils de Zeus et d'Alcmène, l'épouse d'Amphitryon, Heraklès est un demi-dieu
doté d'une force prodigieuse. Nourrisson, il est placé par Hermès dans la
couche de Héra, qu'il tente de téter. Réveilée brusquement, celle-ci voit le lait
jaillir de son sein jusqu'au ciel provoquant l'apparition de la Voie lactée.

Le Tintoret, L'origine de la Voie lactée, 1570

Les étoiles de la constellation
α Herculis, Ras Algethi, de l'arabe Ra's al-Jâthî, « la Tête du l’Agenouillé »,
ou Ruticulus, du latin Titillicus, « l’Aisselle », datant de la Renaisance. La
variabilité de Ras Algethi a été découverte par William Herschel en 1795. La
période moyenne de variation de l'étoile est 90 jours. L'étoile est double, ses
deux composantes, orange et vert émeraude, sont séparées de 4,6'', avec une
période de l'ordre de 3600 ans. α1 est aussi l'une des géantes rouges les plus
grosses, dont le diamètre a été estimé à 0,03'', à la distance estimée de 117
années-lumière, son diamètre atteint 600 millions de kilomètres, pour une
masse de 14 fois supérieure à celle du Soleil. α1 est entourée d'une enveloppe
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gazeuse qui s'étend sur 90 unités astronomiques. α2 est elle-même une
double serrée, avec une orbite quasi circulaire parcourue en 51,59 jours.

β Herculis, Kornephoros, du grec signifiant « le Porte-Massue », apparu à la
Renaissance. Située à 105 années-lumière, Kornephoros est une double
spectroscopique dont la période est 410,575 jours.
δ Herculis, récemment nommée Sarin, dénomination d’origine obscure.
L'étoile est située à environ 95 années-lumière. Sarin est un bel exemple de
double optique dont le compagnon apparent, de magnitude 8, n'a rien à voir
avec l'étoile principale. Situées sur la même ligne de visée, les deux étoiles se
déplacent dans des directions différentes, ce qui avait été remarqué par John
Herschel dès 1824
χ Herculis, Marsic, vient de marfiq, « le Coude » en arabe dans l’Almageste.
λ Herculis, Maasym, vient de ma‘sim, « le Poignet » en arabe dans
l’Almageste.
ω Herculis, Cujam, vient du latin caia(m), « bâton, massue », introduit à la
Renaissance.
M 81
82
M
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Deux objets Messier dans la constellation de Hercule
M13 (NGC 6205) et M92 (NGC 6341) :

M13,

le

grand

d'Hercule,
Edmond

a

amas

été

Halley

globulaire

découvert

en

1714.

par

Charles

Messier l'introduit dans son catalogue
le 1 juin 1764. L'amas est visible à
l'œil nu par temps clair et nuit noire.
C'est un superbe amas globulaire,
distant

de

contenant

25 100
plusieurs

années-lumière
centaines

de

milliers d'étoiles.
STScI POSS-II Digitized Sky Survey - Noël Carboni

M92, amas globulaire, a été découvert
le 27 décembre 1777 par Johann Elert
Bode

puis,

indépendamment

par

Charles Messier le 18 mars 1781. Situé
à 26 000 années-lumière, M92 est plus
jeune que son voisin M13 et contient au
moins 330 000 étoiles.

NGC 6210, jolie nébuleuse planétaire
parfois appelée nébuleuse de la Tortue,
ce reste d'étoile explosée se trouve à
6 500 années-lumière.
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