
M 33 (NGC 598) La galaxie du Triangle 
 

  
 
M 33 est une galaxie spirale Sc dans le Triangle 
 
Ascension droite   01h33m.9 
Déclinaison    +30°39' 
Magnitude    5.7 (vis)  
Dimension    73 x 45 min d'arc 
 
Histoire : Cette galaxie a probablement été découverte par Hodierna avant 1654 puis 
redécouverte indépendamment par Messier le 25 aout 1764. M33 a été reconnue comme 
galaxie en 1926 par Hubble. 
 
Données physiques : La galaxie du Triangle M33 est le troisième membre du Groupe Local 
par son importance. M33 s’approche de la Voie Lactée à la vitesse de 24 km/s. Les dernières 
mesures donnent une distance de 3 millions d’années-lumière à cette galaxie qui est aussi à 
750 000 années-lumière de la galaxie d’Andromède. Son diamètre est d’environ 60 000 
années-lumière. M33 est de type Sc avec des bras bien marqués riche en nébuleuses et en gaz. 
De très nombreuses nébuleuses ont reçu un numéro NGC comme NGC 604, 588, 592, 595 et 
603  
 
Observation : L'observation de cette galaxie peut être tentée à l'œil nu dans des conditions 
exceptionnellement bonnes. Il faut éviter les forts grossissements pour cet objet très étendu, 
aussi une paire de fortes jumelles est l’instrument le plus adapté. Il faut aussi un ciel 
exceptionnel car l’objet disparaît très vite si le fond du ciel est légèrement lumineux. 
C’est un objet remarquable en photographie. 
 
Avis personnel : M33 est un objet très décevant. De magnitude 5.7 et avec des dimensions 
impressionnantes, on peut s’attendre à quelque chose de superbe, hors il n’en est rien. Si le 
ciel est légèrement voilé, M33 ne laissera apparaître que son centre comme une pâle tâche. Il 
faut des instruments de gros diamètre et grossissant peu pour commencer à distinguer les 
nébulosités qui parcément les bras de M33. C’est alors qu’elle devient un des plus beaux 
objets du ciel. 
 
 
 
 


