
M 51 (NGC 5194) La galaxie « Tourbillon » 
 

   
 
M 51 est une galaxie spirale de type Sc dans la constellation des Chiens de Chasse. 
 
Ascension droite   13h29m.9 
Déclinaison    +47°12' 
Magnitude    8.4 (vis)  
Dimension    11x7 min d'arc 
 
Histoire : Cette galaxie a été découverte par Messier le 13 octobre 1773 et c’est Pierre 
Méchain qui a découvert son compagnon NGC 5195 le 21 mars 1781. Elle est décrite double 
avec deux centres brillants éloignés de 4’35". Lord Rosse, en 1845, découvrit sa structure 
spirale 
 
Données physiques : M51 est le membre dominant d'un petit groupe de galaxies qui contient 
aussi M63 et un certain nombre de galaxies plus faibles. Avec sa distance estimée à 37 
millions d'années-lumière et son aspect remarquable, c'est vraiment une grande et lumineuse 
galaxie. En fait la distance de M51, et celle de tout le groupe, n'est pas très bien connue. On la 
donne aussi à moins de 20 millions d'années-lumière et à 31 millions. 
La structure spirale prononcée est le résultat de la rencontre en cours de M51 avec sa voisine, 
NGC5195. Du fait de cette interaction la masse de gaz a été perturbée et comprimée dans 
certaines régions, avec pour conséquence la formation de nouvelles étoiles. Halton Arp a entré 
M51 sous le numéro 85 dans son Catalogue des Galaxies Particulières. Son noyau est classé 
comme Seyfert type 2.5. 
 
Observation : M51 est un objet facile, bien que sensible à la pollution lumineuse. Elle est 
déjà visble dans un chercheur 6x30 et montre bien les deux noyaux dans une lunette de 60mm 
de diamètre. A partir d’un diamètre de 200 mm, on commence à voir une esquisse de bras, 
comme un anneau tronqué. Dans les plus gros diamètre la structure se révèle de plus en plus. 
 
Trouver M 51 : Je cible d’abord η Grande Ourse , puis dirige le chercheur sur l’étoile 24  
(étoile visible à l’œil nu dans un ciel pas trop pollué). Quand on a 24 dans le chercheur, on 
voit bien un petit triangle d’étoiles . On doit voir M51 dans ce triangle, sinon, on pointe le 
chercheur sur sa position. 


