
M 79 (NGC 1904) 
 

  
 
M79 (NGC 1904) est un amas globulaire dans la constellation du Lièvre. 
  
Ascension droite  05h24,5m 
Déclinaison   -24°33' 
Magnitude   7.7 (vis)  
Dimension   9.6 min d'arc 
 
Histoire : Découvert le 26 octobre 1780 par Pierre Méchain, Charles Messier l'ajouta à son 
catalogue le 17 Décembre de la même année. Il a été reconnu amas globulaire par William 
Herschel aux environs de 1784. 
 
Données physiques : M79 est un bel objet situé dans un endroit quelque peu inhabituel : la 
plupart des amas globulaires sont groupés autour du centre galactique, mais celui-ci fait partie 
de ceux, peu nombreux, qui se trouvent dans l'autre hémisphère, c'est à dire qu'il serait vu au-
delà de nous par un hypothétique observateur regardant depuis le bulbe central de notre Voie 
Lactée. Sa distance par rapport à nous est d'un peu plus de 40 000 années-lumière et d'environ 
60 000 par rapport au centre galactique. A cette distance, son diamètre apparent de 9,6 
minutes d'arc, correspond à une extension linéaire de plus de 118 années-lumière. Il est 
légèrement elliptique, avec un angle de position de son grand axe de 45 degrés. Enfin, il 
s'éloigne de nous à une vitesse estimée à 200 km/sec.  
En 2003, on a découvert que M79 pourrait être un nouvel immigrant dans le système d'amas 
globulaires de notre Voie Lactée : il viendrait, ou serait toujours un membre, de ce qui reste 
de la Galaxie Naine du Grand Chien, de forme sphéroïdale, qui est actuellement en 
rapprochement serré avec notre Galaxie, et en cours de dissolution progressive. Comme M79, 
trois autres amas globulaires sont suspectés d'avoir quitté cette naine : NGC 1851, NGC 2298, 
et NGC 2808.  
 
Observation : M 79 est facilement visible et accessible, malgré sa déclinaison assez australe. 
Il faut un bon ciel bien dégagé pour l'apercevoir dans un petit instrument mais, il se voit bien 
dans un 150 mm ou dans un 200 mm. Il présente les caractéristiques des amas globulaires, à 
savoir un centre bien marqué entouré d'un petit halo diffus et circulaire.  
 
 
 
 
 


