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GALAXIE D’ANDROMÈDE 

 
Elle a été observée en 905 par un astronome persan (Abd-al-Rahman 
Al Soufi) qui l’a décrite comme un « petit nuage ». Sa première des-
cription à l’aide d’un télescope est réalisée par Simon Marius en 1612 
(souvent décrit comme le découvreur de la galaxie). Messier l’avait 
cataloguée sous le No M31. La galaxie d’Andromède est la spirale 
géante la plus proche de nous et c’est par la mesure de sa distance 
que se révéla la composition de l’Univers et l’échelle du cosmos. 
Contrairement à une idée très répandue, ce n’est pas cette galaxie 
qui fut la première à être identifiée comme telle par Hubble, elle ne 
vint qu’en troisième position, après la galaxie de Barnard et la galaxie 
du Triangle. Ce fut le premier pas qui le mena à établir la loi de 
Hubble qui elle-même fut l’observation décisive prouvant l’expansion 
de l’Univers. Des étoiles variables céphéides extragalactiques furent 
identifiées par Edwin Hubble sur les photos astronomiques de cette 
galaxie et permirent, grâce à la relation période-luminosité établie 
en 1912 par Henrietta Leavitt d’en déterminer la distance, ce qui 
confirma la nature extragalactique de cet objet. Dans l’image ci-dessus, les étoiles du premier plan font partie de notre galaxie. 
 

La galaxie d’Andromède est visible dans la constellation d’Andromède. C’est la seule galaxie, en dehors de la Voie Lactée, visible à 
l’œil nu depuis l’hémisphère nord. Elle se présente alors comme une tâche diffuse, laiteuse, mais on ne voit que son noyau. Au 
télescope, il est possible de la voir plus étendue, avec ses deux galaxies satellites. Son diamètre angulaire représente 3 fois la pleine 
Lune. 

Carte de visite : 

Type de galaxie :  ~spirale Sb 

Diamètre :   ~160'000 Al 

Épaisseur :  ~40 Al 

Distance avec la Terre : ~2,5 millions d’Al 

Magnitude :   ~4,3 

Étoiles :    ~1000 milliards 

Masse en MS :  ~1230 milliards 

Âge en années :  ~3 milliards 

MS du trou noir central : ~140 millions 

Formation de la galaxie d’Andromède : 

Les étoiles sont en moyenne beaucoup plus jeune que dans la Voie Lactée. Elles 
sont également animées de mouvements désordonnées affichant des variations de 
vitesse très rapides. 

Une étude réalisée en 2018, tend à démontrer que la galaxie d’Andromède est 
issue de la collision, il y a 3 milliards d’années, de deux galaxies de tailles plus 
modestes. Notre voisine aurait donc pris sa forme actuelle il y a relativement peu 
de temps (la Terre était déjà formée à cette époque). L’étude de son noyau, par le 
télescope spatial Hubble, démontre en effet que celui-ci est dédoublé, ce qui peut 
s’expliquer par la fusion ancienne avec une autre galaxie. D’autres études tendent 
à démontrer que la galaxie M32 aurait traversé par le passé le disque de M31. 

 

La galaxie d’Andromède comme la Voie Lactée fait partie d’un ensemble qui se nomme le Groupe local. 
Celui-ci est composé d’une soixantaine de galaxies pour un diamètre d’environ 7 millions d’Al, les deux 
membres principaux étant justement M31 et la Voie Lactée. Ces deux dernières ne sont pas en interaction 
mais se rapproche à 111 km/s, ce qui conduira à leur effleurement puis à leur fusion dans plusieurs milliards 
d’années. 

 
 

En 2010 des observations simultanées de la Galaxie Andromède ont été réalisées par deux observatoires spatiaux, Herschel et XMM-
Newton de l'Agence spatiale européenne. Herschel détecte la lumière infrarouge et cartographie ainsi les nuages de gaz et de poussière 
très froids (-250°C) dans lesquels les étoiles naissent. XMM-Newton détecte les signes de la mort explosive des étoiles massives ou 
de système double d'étoiles à travers les rayons X émis par ces phénomènes. 
 

La structure d'Andromède est caractérisée 
par un grand anneau de 75 000 années-
lumière de diamètre que l'on voit sur 
l'image infrarouge en orange plus mar-
qué. La formation de cet anneau serait la 
conséquence de la collision d'Andromède 
et d'une plus petite galaxie il y a très long-
temps. 
Herschel révèle la structure de cet an-
neau en détectant le rayonnement infra-
rouge émis par la poussière qui est chauf-
fée par les étoiles naissantes dans cet im-
mense réservoir de gaz. Cinq anneaux 
sont en réalité présents. 
XMM-Newton révèle des centaines de 
sources de rayon X à l'intérieur de la ga-
laxie. Les sources les plus bleues sont pro-
bablement des systèmes doubles compre-
nant un trou noir ou une étoile à neutron 
et une étoile de taille moyenne. Le trou 
noir et l'étoile à neutron sont des phases 
ultimes de la vie d'une étoile massive. 
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