
M 65 (NGC 3623), M 66 (NGC 3627) et NGC 3628. Le triplet du Lion. 
 

  
 
M65 (NGC 3623) est une galaxie spirale type Sa, M66 (NGC 3627) une galaxie spirale Sb et 
NGC 3628, une spirale type Sc. 
 
Ascension droite   11h18m 9, 11h20m 2 et 11h20m 3 
Déclinaison    +13°05’, +12°59’ et 13°36’ 
Magnitudes    9,3 (vis), 8,9 (vis) et 9,5 (vis)  
Dimension    8x1.5 min d'arc, 8x2.5 et 14x3.6 min d’arc 
 
 
Histoire : M65 et M66 ont été découvertes par Charles Messier qui les a ajoutées à son 
catalogue le 01 mars 1780 en les décrivant comme de faibles nébuleuses sans étoiles. 
NGC 3628 a été découverte par William Herschel en 1784.  
 
Données physiques : Les trois galaxies, situées à environ 35 millions d’années-lumière 
forment le Triplet du Lion.  
M65 présente la structure d’une galaxie spirale normale de type Sa, avec un bulbe central, des 
bras spiralés et une bande de poussières absorbantes. 
M66 est beaucoup plus grande que M65 et possède des bras plus développés qui la classe en 
galaxie spirale de type Sb. Ceux-ci sont déformés par l’influence gravitationnelle de ses 
voisines et semblent déplacés au dessus du plan de la galaxie. 
Trois supernovae ont été observées dans cette galaxie, en 1973, 1989 et 1997. 
NGC 3628 est une galaxie Sc vue de profil qui présente une forte bande de poussières 
absorbantes, vrillée par l’influence gravitationnelle de ses voisines. 
 
Observation : Dans une lunette 60, à x40, M65 et M66 apparaissent bien. Elles font partie 
des quelques groupes de galaxies aisément repérables avec les petits instruments et présentent 
toutes deux une forme allongée. 
Il faut un plus gros diamètre pour capter la faible trace de NGC 3628. Elle est visible dans un 
télescope 150 et mieux encore dans un 200 à x100. Les noyaux de M65 et M66 sont alors 
visibles et le trio apparaît nettement  
Ces galaxies sont très faciles à observer. Elles ne doivent dont pas être ratées, d’autant quelles 
sont aussi très faciles à repérer à mi-chemin entre θ et ι du Lion. NGC 3628 nécessite un ciel 
clair. Quand on la voit, ce groupe est très intéressant à observer. 
 


