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NGC 1952 (M1) - Taureau  
La nébuleuse du crabe 

Rémanent de supernova 
 
Localisation 
 

Constellation : Taureau 
Ascension droite : 05h34' 
Déclinaison : +22°01' 
 

Urano. 2000 :  Carte 77 (vol.1) 
 
 

Informations générales 
 

Type : Rémanent supernova 
 

Magnitude : 8,4 
Dimension :  6'x4' 
 

Distance :  6 000 années-lumière 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Histoire et caractéristiques 
 

La nébuleuse du Crabe est observée pour la première fois en 1731 par John Bevis. Elle est re-
découverte indépendamment en 1758 par Charles Messier alors à la recherche de la comète de Halley 
dont la réapparition devait se produire dans cette année-là, et dans cette région du ciel. Réalisant qu'il 
n'avait en réalité pas observé la comète recherchée, Messier a alors l'idée de réaliser un catalogue de 
nébuleuses brillantes pour limiter les risques de confusion entre celles-ci et des comètes. 
 

L'analyse récente de textes historiques a montré que la supernova à l'origine de la nébuleuse du Crabe 
apparut probablement en avril ou début mai 1054, et a atteint une magnitude apparente maximale 
comprise entre −7 et −4.5 en juillet 1054. 
 

En lumière visible, la nébuleuse du Crabe est une large masse ovale de filaments, d'une longueur 
d'environ 6 minutes d'arc et d'une largeur de 4 minutes d'arc, entourant une région centrale diffuse 
bleue. La nébuleuse contient en son centre un pulsar, le pulsar du Crabe (ou PSR B0531+21) qui 
tourne sur lui-même environ trente fois par seconde. Le pulsar joue un rôle important dans la structure 
de la nébuleuse, étant entre autre responsable de son éclairement central. 
 
Observation 
 

Par ciel bien sombre, il est facile de repérer M1 à la jumelle, elle apparaît comme une étoile faible. 
 
 

100/150 mm – 75 x : la forme ovale apparaît des 100 mm de diamètre, est très pâle.  
 
 

200/250 mm – 100 x : dès 200 mm de diamètre on distingue une légère nébulosité centrale qui met en 
évidence les deux extensions claires. 
     

300/350 mm – 125 x : avec ces diamètres la nébuleuse forme une sorte de gros S très écrasé, avec des 
irrégularités dans la luminosité. Les filaments clairs sur la périphérie et les nodosités dans la zone 
centrale demandent une grande pratique de l’observation. 

  


