
M 31 (NGC 224) La galaxie d’Andromède 
 

  
 
M 31 est une galaxie spirale Sb dans Andromède 
 
Ascension droite   00h42m.7 
Déclinaison    +41°16' 
Magnitude    3.4 (vis)  
Dimension    178 x 63 min d'arc 
 
Histoire : Cet objet était connu de l’astronome persan Al-Sufy en 964. Simon Marius en 
donna une description en 1612 et Hodierna la nota en 1654. C.Messier l’entra dans son 
catalogue le 03 août 1764. 
On crut longtemps que c’était un objet proche. W.Herschel lui attribut une distance de 2000 
fois celle de Sirius. En 1887, Isaac Roberts réalisa les premiers clichés photographiques de la 
"nébuleuse" d'Andromède, faisant apparaître pour la première fois la structure spirale.  
En 1912, V.M. Slipher mesura sa vitesse radiale qui se trouva être la vitesse la plus élevée 
jamais mesurée, environ 300 km/sec dans notre direction. 
En 1923, Edwin Hubble découvrit la première variable Céphéide dans la galaxie 
d'Andromède, déterminant ainsi la distance intergalactique et la vraie nature de M31 en tant 
que galaxie. 
 
Données physiques : M31 est une galaxie, notre plus proche grande voisine et formant avec 
elle le Groupe Local de galaxies, avec ses compagnons M32 et M110, M33 et plusieurs 
autres. La Galaxie d'Andromède et la Voie Lactée s'approchent l'une de l'autre à environ 100 
km/sec. La distance de M31 est encore incertaine entre 2.4 et 2.9 millions d’années-lumière. 
Le disque de M31 fait plus de 250 000 années-lumière soit deux fois plus que la Voie Lactée 
et sa masse est estimée entre 300 et 400 milliards de masses solaires. 
 
Observation : M31 est un des objets les plus faciles à observer. Déjà visible à l’œil nu, elle 
devient une grande tâche grise dans des instruments de 60mm à 200mm. Les galaxies 
satellites se révèlent dès les petits diamètres. Dans un télescope de 250 mm de diamètre, on 
commence à voir des bandes d’absorption dans la nébuleuse et on peut même distinguer un 
amas globulaire, l’amas G1. De même la concentration d’étoiles NGC 206 apparaît dans ces 
diamètres.  
 
 
 
 


