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M 77 (NGC 1068) est une galaxie spirale Sb dans la Baleine 
 
Ascension droite   02h42m.7 
Déclinaison    -00°01' 
Magnitude    8.9 (vis)  
Dimension    7 x 6 min d'arc 
 
Histoire : Pierre Méchain l'a découverte le 29 octobre 1780. Charles Messier l'inclut dans son 
catalogue le 17 décembre. Charles Messier la décrit comme un amas avec nébulosités. Elle fut 
dans les premières à être reconnue comme nébuleuse spirale par Lord Rosse en 1850. 
 
Données physiques : Cette galaxie est l'une des plus grosses du catalogue Messier, sa partie 
brillante mesurant 120 000 années-lumière et ses fines extensions pouvant se prolonger 
jusqu'à peut-être 170 000 années-lumière. M77 se trouve à environ 60 millions d'années-
lumière, à la même distance, mais à l'opposé de l'amas de la Vierge. Sa masse est estimée à 
1000 milliards de masses solaires.  
M77 est une galaxie particulière avec la présence de nuages de gaz géants s'échappant 
rapidement de la région centrale. Elle est classée galaxie de Seyfert. Son noyau est une 
puissante radiosource (3C 71) avec, au centre une source ponctuelle de moins de 12 années-
lumière de diamètre entourée par une structure allongée de 100 années-lumière d'extension. 
M77 est aussi un puissant émetteur en infrarouge. 
L'objet central responsable de l'activité de M77 doit posséder une masse d'environ 10 millions 
de masses solaires. Il serait entouré d'un disque de matière géant de 5 années-lumière de 
diamètre, dans lequel se trouvent des nébuleuses possédant des vitesses d'expansion 
considérables et des zones d'intense activité de formation d'étoiles. Ces régions sont parmi les 
plus brillantes connues et les plus lumineuses dans un rayon de 100 millions d'années-lumière.  
 
 
Observation : M77 est un objet perceptible dans un petit instrument comme une étoile 
entourée d'un faible halo. Avec des instruments plus puissants, le centre reste d'aspect stellaire 
bien brillant dans un halo circulaire peu étendu. 
 
 
 
 
 


