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Historique

Première découverte : M 27 par Charles Messier en 1764

Seconde découverte : M 57 par Antoine Darquier de Pellepoix en 1779 

Puis : M 76 (la petite haltère) par Charles Messier en 1781

M 97 (hibou) par Pierre Méchain en 1781

Suivi de : NGC 7009 (Saturn nebula) en 1782

NGC 7662 (Boule de neige bleue) en 1784

NGC 6543 (Œil de chat) en 1786

NGC 1514 (faible dans le taureau ) en 1790 

toutes par William Herschel

Premier spectre : NGC 6543 par William Huggins en 1864
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Historique

Origine du nom :  W. Herschel

Vues dans un télescope à faible résolution aspect nébuleux semblable à une 

étoile entourée d’un disque proto-planétaire

NGC 7562

Blue snowball
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Formation et évolution

Stade final de l’évolution d’une étoile de masse intermédiaire : 

entre 0,8 et 8 masses solaires

Soit 95 % des étoiles de la galaxie

1500 à 2000 NP connues. Peu au regard de plus de 200 milliards d’étoiles.

Faible proportion  =  faible durée de vie

• 10/30 000 ans pour NP et 10 milliards d’années pour le 

Soleil

• 1 à 2 h dans la vie d’un homme (0,0002%)
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Formation et évolution

Vie d’une étoile  :

Pression 

(réactions nucléaires)

Gravité 

(masse de l’étoile)
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Formation et évolution

Pression 

(réactions nucléaires)

Gravité 

(masse de l’étoile)

Après environ 10 milliards d’années,

l’hydrogène s’épuise dans le coeur, la gravité

prend le dessus.

S’ensuit :

 Effondrement progressif du cœur.

 Elévation de la température (100 millions K).

 Démarrage de nouvelles réactions nucléaires (fusion 

de l’hélium).

 Obtention d’un nouvel équilibre (beaucoup moins 

stable).

 La pression de radiation, plus élevée, fait gonfler 

l’étoile.

 Stade de géante rouge.
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Formation et évolution

Pression 

(réactions nucléaires)

Gravité 

(masse de l’étoile)

Le cœur se contracte, les couches externes

gonflent démesurément.

Le cœur chauffe, les couches externes

refroidissent.

Dans le cœur :

- Nouvelles réactions nucléaires (fusion de l’hélium)

Autour du cœur :

- Fusion de l’hydrogène

En surface :

- Ejection de matière

- Vent stellaire
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Formation et évolution

Pression 

(réactions nucléaires)

Gravité 

(masse de l’étoile)

Quand l’hélium est épuisé dans le cœur :

- Nouvelle contraction

- Augmentation de la température du cœur

- Poursuite du gonflement des couches externes

- Vent stellaire, instabilité, pulsations

L’objet se sépare en deux parties distinctes :

- Le cœur

- La matière éjectée
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Formation et évolution

Le cœur :

• C’est une « naine blanche »

• Plus de réactions nucléaires

• Masse entre 0,5 et 1,4 fois la masse du Soleil et taille de la Terre

• Les particules se touchent (matière dégénérée)

• Densité gigantesque (1 000 tonnes par litre)

• Température de surface > 30 000 K

• Emission de rayonnement UV

• Refroidissement progressif (plusieurs dizaines de milliards d’années)

• Devient une naine noire
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Formation et évolution

Les couches externes :

• C’est la nébuleuse planétaire.

• S’éloignent de la naine blanche, poussées par le vent stellaire.

• Vent stellaire : 10 à 1 000 km/s selon le stade d’évolution (la température

de l’étoile).

• Vitesse d’expansion de la nébuleuse : 10 à 30 km/s.

• Onde de choc quand le vent rencontre la nébuleuse.

• La matière éloignée se condense d’abord, avant que l’étoile ne soit au plus

chaud.

• Les poussières empèchent de voir l’étoile (sauf en IR).

• Quand la température de l’étoile grimpe, les poussières sont fondues, le

rayonnement UV est émis, absorbé par la nébuleuse et réémis en visible

selon la nature de l’élément rencontré (N, O, C…).

• Les atomes de la nébuleuse sont ionisés.

• La nébuleuse devient visible.

• Sa densité est très faible : un million de milliards de fois moins que

l’atmosphère !
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Formation et évolution

Les couches externes :

• A une telle densité, les atomes ne se rencontrent pas souvent.

• Présence d’eau H2O.

• Présence d’associations instables dans les conditions terrestres (OH).

• Le rayonnement UV de l’étoile centrale ionise les éléments créés, en

particulier O, N, C, He, S, Ar…

• Chaque élément ionisé émet dans une longueur d’onde particulière et

donne ses couleurs à la nébuleuse.

• La fin de la visibilité de la nébuleuse arrive avec d’une part sa dilution dans

l’espace, et d’autre part avec le refroidissement de l’étoile et l’arrêt du

rayonnement UV.

• La matière de la nébuleuse est recyclée dans l’espace pour créer de

nouvelles étoiles, avec de nouveaux éléments.
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Morphologie

Les nébuleuses planétaires n’ont pas toutes le même aspect.

L’aspect photographique va dépendre :

• De la longueur d’onde observée

Image en H-alpha Image en OIII
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Morphologie

L’aspect photographique va dépendre :

• Du temps de pose
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Morphologie

La couleur va dépendre des éléments de la nébuleuse :

Eléments
Longueurs d’ondes 

(nm)

Oxygène OII 372,8 UV - violet

Oxygène OIII 436,3 Violet

Hélium HeII 486,6 bleu

Oxygène OIII 500,7 vert - bleu

Hélium HeI 587,5 jaune

Azote NII 654,8 rouge

Hydrogène HII (H) 656,3 rouge

Azote NII 658,3 rouge

Soufre SII 671,7 rouge

Soufre SII 673,1 rouge

Hélium HeI 706,5 rouge

Argon ArIII 713,6 rouge 
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Les grandes inconnues

Malgré les recherches intenses, les NP n’ont pas révélé encore tous leurs 

secrets :

 Quelle est l’origine des formes non sphériques des nébuleuses ? Champ

magnétique de la naine blanche, présence d’un ou plusieurs compagnons, de

planètes ? Basculement de l’axe de rotation de l’étoile pendant les épisodes

d’expulsion de matière ?

 Non concordance des mesures d’abondances chimiques : des études de la

composition chimique de l’enveloppe par des techniques différentes ne

donnent pas de résultats concordants. Pourquoi ?

 Il n’existe pas de méthode fiable de détermination des distances des

nébuleuses planétaires, sauf dans les très rares cas où l’objet très proche

a pu être mesuré par l’évaluation de sa parallaxe trigonométrique.

Une bonne connaissance de la précision dans la mesure des distances est

critique. En effet, une nébuleuse donnée sera vue de la même façon qu’une

autre 4 fois plus lumineuse, 2 fois plus grande et 2 fois plus lointaine.
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Monographies

Désignation

Constellation

Magnitude visuelle

Diamètre (‘’)

Vitesse de 

l’enveloppe

NGC M Nom commun Etoile Néb. (km/s)

6720 57 Nébuleuse annulaire de la Lyre Lyre 14,7 9,7 71 30

6853 27 Dumbbell Petit Renard 13,5 7,4 348 30

6543 - Œil de chat (Cat Eye) Dragon 10,0 8,6 20 40

6826 - Blink nebula Cygne 10,2 9,8 25 13

7662 - Boule de neige Andromède 12,5 9,2 12 26

7009 - Nébuleuse Saturne Verseau 11,5 8,3 25 21

650 76 Little Dumbbell Persée 16,6 10,1 65 10

3587 97 Nébuleuse du Hibou Grande Ourse 13,2 9,9 194 41

2392 - Nébuleuse du Clown Gémeaux 10,0 8,0 40 100
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M 57

NGC 6720  - Nébuleuse annulaire de la Lyre  - Ring nebula

http://messier.obspm.fr/Pics/Jpg/m57wml.jpg
http://messier.obspm.fr/Pics/Jpg/m57wml.jpg
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M 27

NGC 6853  - Nébuleuse du haltère  - Dumbbell
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NGC 6543

Nébuleuse de l’œil de chat  - Cat’s eye
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NGC 6826

Nébuleuse Clignotante  - Blinking nebula
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NGC 7662

La boule de neige bleue  - Blue snowball
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NGC 7009

Nébuleuse Saturne  - Saturn nebula

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/9712/ngc7009_hst_big.jpg
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/9712/ngc7009_hst_big.jpg
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M 76

NGC 650/651  - Le petit haltère  - Little Dumbell

http://www.noao.edu/outreach/aop/observers/m76block.jpg
http://www.noao.edu/outreach/aop/observers/m76block.jpg
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M 97

Nébuleuse du Hibou  - Owl nebula
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NGC 2392

Nébuleuse du clown ou de l’esquimeau 
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Crédit images dessins : www.astro59.org


