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M 106 (NGC 4258) est une galaxie spirale Sb dans la constellation des Chiens de Chasse. 
 
Ascension droite   12h19m.60 
Déclinaison    +47°18' 
Magnitude    8.4 (vis)  
Dimension    19 x 8 min d'arc 
 
Histoire : Cette galaxie a été découverte par Pierre Méchain en 1781. M106 a été ajoutée au 
catalogue officiel en 1947 par Helen Sawyer Hogg. W.Herschel l'a cataloguée le 09 mars 
1788.. 
 
 
Données physiques : M106 est une galaxie spirale qui semble intermédiaire entre Sb et Sc et 
entre normale et barrée. Sa distance est estimée entre 21 et 25 millions d'années-lumière. Elle 
pourrait être membre du groupe Ursa Major. Elle présente beaucoup de caractéristiques 
semblables à celles de la galaxie d'Andromède, de part son plan équatorial incliné de la même 
façon par rapport à nous. De grandes bandes de poussières apparaissent dans les bras ainsi que 
de brillants points bleutés qui sont probablement de jeunes amas d'étoiles.  
En suivant les bras spiraux dans le sens de la rotation, , on trouve les restes jaunis d'un ancien 
bras. Sa couleur indique que les étoiles les plus massives y ont cessé de briller il y a 
longtemps. 
M106 est aussi classée galaxie de Seyfert depuis 1943. Elle abriterait un objet sombre et 
massif en son centre de 36 millions de masses solaires dans un volume de 27 000 à 54 000 
UA. Le disque de matière dense entourant cet objet agit comme un "maser", c'est à dire un 
laser à micro-ondes.  Cet anneau a permis d'affiner la distance de la galaxie à 23,8 +/- 1,3 
millions d'années-lumière). Le centre actif émet aussi des jets.  
 
 
 
Observation : M106 apparaît comme une belle tâche ovale brumeuse avec un centre bien 
brillant. C'est une galaxie bien visible déjà dans une lunette 60. Avec de plus gros 
instruments, son centre brillant apparaît comme légèrement allongé. Les bras ne sont 
observables qu'avec des instruments dépassant 300 mm d'ouverture. 
 
 
 


