
M 64 (NGC 4826). Blackeye Nebula 
 

   
 
M 64 est une galaxie spirale Sb  dans la Chevelure de Berenice. 
 
Ascension droite   12h56m.7 
Déclinaison    +21°41' 
Magnitude    8.5 (vis)  
Dimension    9.3 x 5.4 min d'arc 
 
Histoire : M64 a été découverte par Edward Pigott le 23 mars 1779, juste 12 jours avant que 
Johann Elert Bode ne la trouve indépendamment le 4 avril. Environ un an plus tard Charles 
Messier la redécouvrit de son côté le 1er mars 1780 et la rentra dans son catalogue sous la 
référence M64. La découverte de Pigott est restée plus ou moins ignorée jusqu'à ce que Bryn 
Jones n'en rappelle l'origine en avril 2002 ! La zone sombre de poussière a été découverte par 
William Herschel qui observa deux fois M64, en 1785 et 1789. M64 a été reconnue assez tôt 
comme une source radio et cataloguée PKS 1254+21.  
 
 
Données physiques : M64 est une galaxie spirale Sb. La remarquable zone sombre est due à 
un important nuage de poussière obscurcissant les étoiles en arrière plan. 
Récemment, on a pu montrer que M64 contenait dans son disque deux systèmes d'étoiles et de 
gaz en rotation inverse l'un par rapport à l'autre : la partie centrale, d'un rayon estimé à 3 000 
années-lumière, tourne avec frottement le long du bord intérieur de la partie externe du 
disque, lequel circule donc en sens inverse, à la vitesse relative d'environ 300km/sec, et 
s'étend au moins jusqu'à 40 000 années-lumière. Ce phénomène de frottement est 
probablement à l'origine de l'intense processus de formation d'étoiles, toujours en cours, qui se 
manifeste sous la forme de nodules bleutés, enfouis dans la zone poussiéreuse caractéristique.  
La distance de cette galaxie semble ne pas être bien déterminée. Entre 12 et 25 millions 
d'années-lumière, la valeur admise aujourd'hui est de 19 millions d'années-lumière. A partir 
de cette distance, l'extension de M64 serait d'environ 51 000 années-lumière.  
 
 
Observation : M64 peut être aperçue avec de bonnes jumelles. Elle présente une forme 
irrégulière d'ovale brillant avec un cœur lumineux. La zone sombre peut être aperçue avec de 
petits instruments dès 114cm de diamètre. 
 
 
 


