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M 100 (NGC 4321) est une galaxie spirale de type Sc dans la constellation de la Chevelure de 
Bérénice. 
 
Ascension droite   12h22m.9 
Déclinaison    +15°49' 
Magnitude    9.3 (vis)  
Dimension    7 x 6 min d'arc 
 
Histoire : Cette galaxie a été découverte par Pierre Méchain le 15 mars 1781, en même temps 
que ses voisines M98 et M99. Elle fait partie des premières galaxies spirales découvertes, et 
de ce fait elle est citée par Lord Rosse comme l'une des 14 "Nébuleuses Spirales" reconnues 
avant 1850 
 
Données physiques : La galaxie M100 est l'un des membres les plus brillants de l'Amas de la 
Vierge. Comme notre Voie Lactée, M100 est une spirale, vue presque de face depuis la 
Terre.. Cette galaxie a deux bras proéminents de brillantes étoiles bleues et plusieurs bras plus 
faibles. Des clichés à longue pose de M100 ont révélé que cette galaxie est, en fait, beaucoup 
plus large que ne le laissent voir les photographies classiques. Il s'ensuit qu'une part 
significative de sa masse pourrait se trouver dans les régions extérieures, très peu denses, et 
échapper à l'examen sur des photos normales.  
M100 a été largement observée par le Télescope Spatial Hubble, pour aboutir finalement à la 
découverte de plus de 20 Céphéides, et d'une Nova, puis à la détermination d'une distance de 
56 (+/-6) millions d'années-lumière, ce qui est le premier résultat vraiment fiable pour une 
galaxie de l'Amas de la Vierge.  
Un intense processus de formation d'étoiles a été constaté dans une zone annulaire, à l'activité 
stellaire explosive, le long de la périphérie des bras spiraux les plus intérieurs.  
A ce jour cinq supernovae ont été observées dans M100 . 
 
Observation : M100 est située dans la Chevelure de Bérénice, constellation printanière, et 
peut être observée à l'aide d'un instrument même modeste. On peut voir les régions centrales 
de cette galaxie comme une faible tache elliptique, de texture inégale, dans de petits 
instruments, ou même avec de bonnes jumelles. Dans des conditions favorables d'observation 
on peut entrevoir l'esquisse des bras spiraux intérieurs avec des instruments à partir de 100 
mm d'ouverture (lunette ou télescope sans obstruction centrale).  
 


