
Le terme de nébuleuse est utilisé jusqu'au début du 
XXe siècle pour désigner tout objet céleste d’aspect 
diffus. À partir des années 1920, l'astronome Edwin
Hubble montre que l'aspect alors nébuleux de certains 
astres (les galaxies) n'est dû qu'à la résolution 
insuffisante des instruments utilisés.

Depuis cette époque, on entend par « nébuleuse » du latin  
nebula « nuage », toute région du milieu interstellaire 
particulièrement riche soit en gaz (le plus souvent de 
l'hydrogène), soit en poussières interstellaires, soit les 
deux. 

Charles Messier a créé en 1781 un catalogue contenant 
110 objets qui regroupe des nébuleuses, des amas 

d'étoiles et des galaxies.



Les Nébuleuses peuplent les galaxies. 

Ce sont à la fois des pouponnières actives où naitrons les futures étoiles et des  résidus 
d’étoiles après leurs morts.

Types de nébuleuses

On distingue 2 grandes familles de 
nébuleuses :

I) les nébuleuses diffuses 
brillantes:

Qui émettent ou réfléchissent de la 
lumière,

Il  y  a  5 sortes de nébuleuses  
brillantes 

II)les nébuleuses obscures, : 
Qui bloquent la lumières

NGC 2247 est une région stellaire très active ou de nombreuses 
étoiles naissent parmi des nuages de gaz et de poussières.



.  I) les nébuleuses brillantes

1)Les nébuleuses diffuses ou nuages d’hydrogène par émission.

Elles existent depuis les débuts de l’Univers, environ 300000 ans après le big bang, des particules 
auraient commencé à se rassembler  et à former de grands nuages de gaz.

L’espace entre les étoiles s’est donc rempli d’un gaz diffus  et de poussières appelé milieu interstellaire.
Il  représente en tout l’équivalent de 10 milliards de soleil, c’est un réservoir énorme et c’est là que 

naissent les étoiles.

Pendant des millions d'années, ces nébuleuses vont s'effondrer sous l'effet de leur propre gravité. Le 
gaz et la poussière n'y étant pas distribués de manière parfaitement uniforme, vont apparaître ça 
et là des "grumeaux" de matière, essentiellement composés d'hydrogène et de poussières 
interstellaires. A ces endroits, la densité croît très vite et la température augmente. . On a 
d’abord une protoétoile puis une étoile jeune . Ce processus  dure environ 20 millions d'années. 
Lorsqu'au cœur de cette étoile jeune  la température atteint une dizaine de millions de degrés, 
l'étoile "s'allume" et débute la nucléosynthèse c’est à dire alors la fusion de l'hydrogène en hélium.

La lumière des nébuleuses vient des étoiles qu'elles créent en leur sein:
L’hydrogène se trouve dispersé en gigantesque nuage mesurant parfois plusieurs  centaines d’années 

lumières. Quand une étoile très chaude ( type O) se trouve à proximité , ses émissions d’ultra 
violet ionisent ce gaz ( il perd son électron et émet un photon) qui se met à émettre dans plein de 
fréquences, y compris la lumière visible mais surtout dans l’infra rouge. Ces nébuleuses émettent 
leur propre lumière: ce sont des nébuleuses en  émission. 

Plus l’étoile est chaude (géante bleue), plus le nuage d’hydrogène est ionisé, plus il sera émetteur de 
rayonnement ( régions HII) ) ( les étoiles de type O peuvent ioniser du gaz sur un rayon de 350 al)



M 42 La grande Nébuleuse d’Orion.
Les gaz sont excités et ionisés par de jeunes étoiles très  chaudes de type spectral 0 et B   formées il y a 
seulement quelques millions d’années et situées au bord d’un immense nuage moléculaire situé à 1350 aL de la Terre

Constellation : Orion.

Distance de la Terre : 1 344 années-lumière

Rayon : 12 années-lumière

Magnitude : 4

Âge : 3,002 millions ans

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018OxrjCIDK_RWrQhYNrOYsFWlR6Q:1601718326379&q=n%C3%A9buleuse+d'orion+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLQwKC7UMshOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKySwuScxLTlUoyVdITSwqyVjEqp53eGVSaU5qaXGqQop6flFmfp4CXFlKqkJOokJJalFRKgBDyPCXaQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwisof7ekZjsAhXhCGMBHb2wBnAQ6BMoADAregQIFxAC
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk03RorYnotj1WFqn6UdsBlnslXSebw:1601223694043&q=n%C3%A9buleuse+de+la+t%C3%AAte+de+cheval+constellation&sa=X&ved=2ahUKEwik4_SL34nsAhVOzRoKHUycAjEQ6BMoADAqegQICRAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018OxrjCIDK_RWrQhYNrOYsFWlR6Q:1601718326379&q=n%C3%A9buleuse+d'orion+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLQwKC7UMshOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKySwuScxLTlUoyVdITSwqyVjEqp53eGVSaU5qaXGqQop6flFmfp4CXFlKqkJOokJJalFRKgBDyPCXaQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwisof7ekZjsAhXhCGMBHb2wBnAQ6BMoADAregQIFxAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018OxrjCIDK_RWrQhYNrOYsFWlR6Q:1601718326379&q=n%C3%A9buleuse+d'orion+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLQwKC7UMshOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKySwuScxLTlUoyVdITSwqyVjEqp53eGVSaU5qaXGqQop6flFmfp4CXFlKqkJOokJJalFRKgBDyPCXaQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwisof7ekZjsAhXhCGMBHb2wBnAQ6BMoADAregQIFxAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018OxrjCIDK_RWrQhYNrOYsFWlR6Q:1601718326379&q=n%C3%A9buleuse+d'orion+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLQwKC7U0spOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTU3Miy9KTMksLV7EKpF3eGVSaU5qaXGqQop6flFmfp5CUWJlfh4AUHTyJFQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwisof7ekZjsAhXhCGMBHb2wBnAQ6BMoADAsegQIGBAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018OxrjCIDK_RWrQhYNrOYsFWlR6Q:1601718326379&q=n%C3%A9buleuse+d'orion+magnitude&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLQwKC7U0shOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTUzPyywpTUldxCqTd3hlUmlOamlxqkKKen5RZn6eAlwaAKqFid5WAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwisof7ekZjsAhXhCGMBHb2wBnAQ6BMoADAtegQIGRAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018OxrjCIDK_RWrQhYNrOYsFWlR6Q:1601718326379&q=n%C3%A9buleuse+d'orion+%C3%A2ge&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLQwKC7UUspOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKTE9dxCqed3hlUmlOamlxqkKKen5RZn6ewuFF6akAMEK1yEsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwisof7ekZjsAhXhCGMBHb2wBnAQ6BMoADAuegQIExAC


En vision Infrarouge nous voyons des filaments de matières très denses et très froid. , les points blancs représentent des 
cocons de poussières qui abritent des étoiles en gestations: des protoétoiles qui n’ont qu’un milliers d’années.



Les piliers da la créations  dans   la nébuleuse de l’aigle M16.
La nébuleuse de l'Aigle est constituée d'un amas d'étoiles (NGC 6611) et d'une nébuleuse (IC 4703) détectée vingt ans plus tard par Charles Messier. 
C'est cette nébuleuse qui fascine tant les astronomes. Lorsqu'en 1995 le télescope Hubble  la pointa, il y photographia trois structures de gaz et de 
poussières qui prirent les noms emblématiques de Piliers de la Création.
Véritables pouponnières d'étoiles, ces structures gazeuses sont illuminées par de jeunes astres en formation qui en émettant un intense rayonnement 
ultraviolet , créent des poches de gaz plus ou moins denses. Certaines de ces poches abritent des globules de Bok où des étoiles en formation 
s'entourent de disques d'accrétion qui déboucheront sur des systèmes planétaires
.

constellation :du Serpent
Distance de la Terre : 7 000 années-lumière
Magnitude : 6



La nébuleuse NORTH AMERICA (NGC7000)
Elle doit son nom à sa forme très caractéristique, c’est l'hydrogène ionisé qui donne cette couleur rose brillant à la partie 
de la nébuleuse qui ressemble à la carte du continent nord américain. En bas, à droite, la forme du golf du Mexique est 
donnée par un nuage de poussières où la densité d’étoiles est beaucoup plus faible qu'en haut à gauche du cliché.  La 
nébuleuse est facilement observable à proximité de l'étoile DENEB.

Constellation : Cygne

Magnitude : 4

Rayon : 50 années-lumière

Distance de la Terre : 2 202 années-lumière

https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk03RorYnotj1WFqn6UdsBlnslXSebw:1601223694043&q=n%C3%A9buleuse+de+la+t%C3%AAte+de+cheval+constellation&sa=X&ved=2ahUKEwik4_SL34nsAhVOzRoKHUycAjEQ6BMoADAqegQICRAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018OxrjCIDK_RWrQhYNrOYsFWlR6Q:1601718326379&q=n%C3%A9buleuse+d'orion+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLQwKC7UMshOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKySwuScxLTlUoyVdITSwqyVjEqp53eGVSaU5qaXGqQop6flFmfp4CXFlKqkJOokJJalFRKgBDyPCXaQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwisof7ekZjsAhXhCGMBHb2wBnAQ6BMoADAregQIFxAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk03n__Vl-1dzzEsU6y4eWU0Jt3Dd7A:1601719203386&q=n%C3%A9buleuse+de+l'am%C3%A9rique+du+nord+magnitude&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKwsskzT0shOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTUzPyywpTUldxKqdd3hlUmlOamlxqkJKqkKOemLu4ZVFmYWlQG6pQl5-UYoCXDUAiLnkJ2UAAAA&ved=2ahUKEwi69ZaBlZjsAhWPHxQKHY-OB58Q6BMoADAbegQIExAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk03n__Vl-1dzzEsU6y4eWU0Jt3Dd7A:1601719203386&q=n%C3%A9buleuse+de+l'am%C3%A9rique+du+nord+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKwsskzT0spOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTU3Miy9KTMksLV7Eqp53eGVSaU5qaXGqQkqqQo56Yu7hlUWZhaVAbqlCXn5RikJRYmV-HgAaQUpJYwAAAA&ved=2ahUKEwi69ZaBlZjsAhWPHxQKHY-OB58Q6BMoADAcegQIEhAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk03n__Vl-1dzzEsU6y4eWU0Jt3Dd7A:1601719203386&q=n%C3%A9buleuse+de+l'am%C3%A9rique+du+nord+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKwsskzTMshOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKySwuScxLTlUoyVdITSwqyVjEapZ3eGVSaU5qaXGqQkqqQo56Yu7hlUWZhaVAbqlCXn5RigJcF0g-UaEktagoFQAzTvzieAAAAA&ved=2ahUKEwi69ZaBlZjsAhWPHxQKHY-OB58Q6BMoADAdegQIERAC


La nébuleuse TRIFIDE (NGC 6514) 
L’émission de couleurs rosées est due à l’hydrogène ionisé par un petit groupe d'étoiles situées à 
l'intérieur de la masse gazeuse. La région bleue, au nord, est une nébuleuse par réflexion. Les bandes 
noires sont dues à la poussière interstellaire. 

Constellation : Sagittaire

Distance de la Terre : 5 200 années-lumière
Rayon : 21 années-lumière
Magnitude : 6,3

https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk03RorYnotj1WFqn6UdsBlnslXSebw:1601223694043&q=n%C3%A9buleuse+de+la+t%C3%AAte+de+cheval+constellation&sa=X&ved=2ahUKEwik4_SL34nsAhVOzRoKHUycAjEQ6BMoADAqegQICRAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01FZckz3GSLsTsnigUnajuui--NoA:1601719672519&q=n%C3%A9buleuse+trifide+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMzKMzTVMshOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKySwuScxLTlUoyVdITSwqyVjEqp53eGVSaU5qaTFQtCgzLTMlVQGuDMjOSVQoSS0qSgUAL-fkn2kAAAA&ved=2ahUKEwiEvvDglpjsAhUEyIUKHbS9AUUQ6BMoADAcegQIExAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01FZckz3GSLsTsnigUnajuui--NoA:1601719672519&q=n%C3%A9buleuse+trifide+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMzKMzTV0spOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTU3Miy9KTMksLV7EKpF3eGVSaU5qaXGqQklRZlpmSqpCUWJlfh4AIBYwA1QAAAA&ved=2ahUKEwiEvvDglpjsAhUEyIUKHbS9AUUQ6BMoADAdegQIEhAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01FZckz3GSLsTsnigUnajuui--NoA:1601719672519&q=n%C3%A9buleuse+trifide+magnitude&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMzKMzTV0shOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTUzPyywpTUldxCqTd3hlUmlOamlxqkJJUWZaZkqqAlwaAOFFiMpWAAAA&ved=2ahUKEwiEvvDglpjsAhUEyIUKHbS9AUUQ6BMoADAeegQIERAC


la nébuleuse de la rosette NGC 2237 
En son cœur ,de jeunes étoiles forment un trou large de  douze années  lumières , elles soufflent leur vent 
énergétique  à quelques milliers de km/s au sein d’une nébuleuse rouge –rosée.

Constellation : Licorne

Rayon : 65 années-lumière

Distance de la Terre : 5 219 années-lumière

Magnitude apparente (V) : 9

https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk03RorYnotj1WFqn6UdsBlnslXSebw:1601223694043&q=n%C3%A9buleuse+de+la+t%C3%AAte+de+cheval+constellation&sa=X&ved=2ahUKEwik4_SL34nsAhVOzRoKHUycAjEQ6BMoADAqegQICRAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk02CKKeoQRjWQ2sSu9rhIqnORGBO_g:1601224489358&q=n%C3%A9buleuse+de+la+rosette+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwrr8zT0spOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTU3Miy9KTMksLV7EKpd3eGVSaU5qaXGqQkqqQk6iQlF-cWpJSapCUWJlfh4AXTbR-loAAAA&ved=2ahUKEwjx2JKH4onsAhUIahQKHR2sDZEQ6BMoADAiegQIBhAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk02CKKeoQRjWQ2sSu9rhIqnORGBO_g:1601224489358&q=n%C3%A9buleuse+de+la+rosette+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwrr8zTMshOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKySwuScxLTlUoyVdITSwqyVjEqpt3eGVSaU5qaXGqQkqqQk6iQlF-cWpJCZAHUwwRLkktKkoFAMmdIkFvAAAA&ved=2ahUKEwjx2JKH4onsAhUIahQKHR2sDZEQ6BMoADAjegQICRAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk02CKKeoQRjWQ2sSu9rhIqnORGBO_g:1601224489358&q=n%C3%A9buleuse+de+la+rosette+magnitude+apparente+v&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwrr8zTMs4ot9JPzs_JSU0uyczP009OzUktLslMzInPT8oCihVbJRYUJBal5pUo5Cam52WWlKakLmLVyzu8Mqk0J7W0OFUhJVUhJ1GhKL84taQkFaFIAaYvVaEMAPCuV_NzAAAA&ved=2ahUKEwjx2JKH4onsAhUIahQKHR2sDZEQ6BMoADAlegQIBRAC


2) Nébuleuse par réflexion diffuse.

 Elles réfléchissent la lumière d’une étoile proche qui n’est pas assez chaude pour ioniser l’hydrogène mais 
qui est assez lumineuse pour éclairer les gaz et les poussières qui l’entoure.

M45 - Les pléiades:
Cet amas est le plus célèbre groupe d'étoiles du ciel , connu pour la couleur bleutée de ses étoiles. Il s’étend sur 2° et on peut donc le 

voir sans jumelles. le groupe des pléiades contient plus de 3 000 étoiles. A l’œil nu on pourra voir au moins 7 étoiles, parmi les 
500 principales étoiles.

Distance de la Terre : 444,2 années-lumière

Rayon : 17,5 années-lumière

Constellation : Taureau

Localisation : Visible l’automne - hiver.

Type d'objet : Amas ouvert

https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk00kbvK9mkuzGuRw3AomoRYtpM8jiw:1601134230614&q=pl%C3%A9iades+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SMstTtEyyE620k8sLinKz8vPrdRPTs1JLS7JTMyJz0_KSk0usUrJLC5JzEtOVSjJV0hNLCrJWMQqV5BzeGVmYkpqsQJcNiVVISdRoSS1qCgVAL_95GdfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDqbbokYfsAhURCRoKHRc4ARMQ6BMoADAeegQIExAC
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk00kbvK9mkuzGuRw3AomoRYtpM8jiw:1601134230614&q=pl%C3%A9iades+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SMstTtHSyk620k8sLinKz8vPrdRPTs1JLS7JTMyJz0_KSk0uscpNTcyLL0pMySwtXsTKX5BzeGVmYkpqsUJRYmV-HgBr5I1KSgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDqbbokYfsAhURCRoKHRc4ARMQ6BMoADAfegQIEhAC
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk00kbvK9mkuzGuRw3AomoRYtpM8jiw:1601134230614&q=pl%C3%A9iades+constellation&sa=X&ved=2ahUKEwjDqbbokYfsAhURCRoKHRc4ARMQ6BMoADAgegQIDBAC
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk00kbvK9mkuzGuRw3AomoRYtpM8jiw:1601134230614&q=Taureau&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3ME8uLF_Eyh6SWFqUmlgKAAv_fyIWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDqbbokYfsAhURCRoKHRc4ARMQmxMoATAgegQIDBAD
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk00kbvK9mkuzGuRw3AomoRYtpM8jiw:1601134230614&q=pl%C3%A9iades+type+d'objet&sa=X&ved=2ahUKEwjDqbbokYfsAhURCRoKHRc4ARMQ6BMoADAjegQIDRAC


 Constellation : Céphée. 
 Distance de la Terre : 1 300 années-lumière
 Dimensions apparentes (V) : 18' × 18‘ Rayon : 2,9998 années-lumière
 Magnitude : 6,8

https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk03RorYnotj1WFqn6UdsBlnslXSebw:1601223694043&q=n%C3%A9buleuse+de+la+t%C3%AAte+de+cheval+constellation&sa=X&ved=2ahUKEwik4_SL34nsAhVOzRoKHUycAjEQ6BMoADAqegQICRAC
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01QQBQHjroABqt9nRmDGjCrc5zCXw:1601133770150&q=ngc+7023+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC7My0g30zLITrbSTywuKcrPy8-t1E9OzUktLslMzInPT8pKTS6xSsksLknMS05VKMlXSE0sKslYxCqbl56sYG5gZKwAl0xJVchJVChJLSpKBQDhLS8rYAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjS4O2MkIfsAhVCA2MBHf3JCo0Q6BMoADAeegQIEhAC
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01QQBQHjroABqt9nRmDGjCrc5zCXw:1601133770150&q=ngc+7023+dimensions+apparentes+v&sa=X&ved=2ahUKEwjS4O2MkIfsAhVCA2MBHf3JCo0Q6BMoADAhegQIDBAC
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01QQBQHjroABqt9nRmDGjCrc5zCXw:1601133770150&q=ngc+7023+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC7My0g309LKTrbSTywuKcrPy8-t1E9OzUktLslMzInPT8pKTS6xyk1NzIsvSkzJLC1exMqXl56sYG5gZKxQlFiZnwcAaGFOVUsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjS4O2MkIfsAhVCA2MBHf3JCo0Q6BMoADAcegQIFxAC
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01QQBQHjroABqt9nRmDGjCrc5zCXw:1601133770150&q=ngc+7023+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC7My0g309LKTrbSTywuKcrPy8-t1E9OzUktLslMzInPT8pKTS6xyk1NzIsvSkzJLC1exMqXl56sYG5gZKxQlFiZnwcAaGFOVUsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjS4O2MkIfsAhVCA2MBHf3JCo0Q6BMoADAcegQIFxAC
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01QQBQHjroABqt9nRmDGjCrc5zCXw:1601133770150&q=ngc+7023+magnitude&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC7My0g309LITrbSTywuKcrPy8-t1E9OzUktLslMzInPT8pKTS6xyk1Mz8ssKU1JXcQqlJeerGBuYGSsABcEAI7RJhlNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjS4O2MkIfsAhVCA2MBHf3JCo0Q6BMoADAdegQIFhAC


M78
Les particules de poussières de la nébuleuse sont illuminées d’une couleur bleue éclatante par les étoiles 
environnantes.

Constellation : Orion

Rayon : 5 années-lumière

Magnitude : 8,3

Distance de la Terre : 1 600 années-lumière

Galaxie hôte : Voie lactée

https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01F4p5zCqgzTGuSgpnigADdqQSJLQ:1602062814969&q=m78+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC4zM87V0spOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTU3Miy9KTMksLV7EyplrbqFQlFiZnwcAqBou5kUAAAA&ved=2ahUKEwiMwvmHlaLsAhWHBWMBHaQ4DmgQ6BMoADAcegQIDBAC
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk03RorYnotj1WFqn6UdsBlnslXSebw:1601223694043&q=n%C3%A9buleuse+de+la+t%C3%AAte+de+cheval+constellation&sa=X&ved=2ahUKEwik4_SL34nsAhVOzRoKHUycAjEQ6BMoADAqegQICRAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01F4p5zCqgzTGuSgpnigADdqQSJLQ:1602062814969&q=m78+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC4zM87V0spOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTU3Miy9KTMksLV7EyplrbqFQlFiZnwcAqBou5kUAAAA&ved=2ahUKEwiMwvmHlaLsAhWHBWMBHaQ4DmgQ6BMoADAcegQIDBAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01F4p5zCqgzTGuSgpnigADdqQSJLQ:1602062814969&q=m78+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC4zM87V0spOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTU3Miy9KTMksLV7EyplrbqFQlFiZnwcAqBou5kUAAAA&ved=2ahUKEwiMwvmHlaLsAhWHBWMBHaQ4DmgQ6BMoADAcegQIDBAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01F4p5zCqgzTGuSgpnigADdqQSJLQ:1602062814969&q=m78+magnitude&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC4zM87V0shOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTUzPyywpTUldxMqba26hAOcDAJ-Cd0xHAAAA&ved=2ahUKEwiMwvmHlaLsAhWHBWMBHaQ4DmgQ6BMoADAdegQIDxAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01F4p5zCqgzTGuSgpnigADdqQSJLQ:1602062814969&q=m78+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC4zM87VMshOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKySwuScxLTlUoyVdITSwqyVjEKpFrbqEAF09JVchJVChJLSpKBQAvIyV2WgAAAA&ved=2ahUKEwiMwvmHlaLsAhWHBWMBHaQ4DmgQ6BMoADAeegQIExAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01F4p5zCqgzTGuSgpnigADdqQSJLQ:1602062814969&q=m78+galaxie+h%C3%B4te&ved=2ahUKEwiMwvmHlaLsAhWHBWMBHaQ4DmgQ6BMoADAhegQIEBAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01F4p5zCqgzTGuSgpnigADdqQSJLQ:1602062814969&q=Voie+lact%C3%A9e&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MC80tkhexMoTlp-ZqpCTmFxyeGUqAPxBHwAcAAAA&ved=2ahUKEwiMwvmHlaLsAhWHBWMBHaQ4DmgQmxMoATAhegQIEBAD


L’art de finir en beauté:

La mort des étoiles  va nous offrir de merveilleux objets célestes 
comme les nébuleuses planétaires ou des rémanents de supernova 
selon la masse de l’étoile et de son environnement.

A la fin de leurs vie les étoiles vont éjecter dans l’espace  des atomes 
qui ont été fabriqué dans leur cœur et vont ainsi ensemencer le milieu 
interstellaire, et constituer la future matière première  d’autres 
étoiles et d’autres planètes.

« Nous somme tous fait de poussières d’étoiles !» célèbre phrase 
de Carl Sagan reprise par Hubert Reeves: En effet la plupart des 
atomes de notre corps (azote, carbone ,fer…) ont  tous été 
fabriqué dans le cœur d’étoiles qui les ont ensuite dispersé dans 
l’espace.



3) Les nébuleuses planétaires:

Les nébuleuses planétaires sont des nébuleuses en émission 
C’est ce qui reste d’une petite étoile en fin de vie qui a éjecté sa matière dans l’espace, 
Elles sont souvent petites, rondes et assez brillantes c’est pour cela qu’on a pu les confondre avec des planètes, 
d’où leur nom donné pour la première fois par  l’astronome Antoine DARGUIER en 1799 en observant la nébuleuse 
de la lyre .

Pour une étoile de masse inférieure à 8 fois celle du Soleil.  L’épuisement de l’hydrogène va entrainer une 
contraction du noyau et une forte dilatation des couches extérieures qui brûlent de l’hydrogène , l’étoile devient 
une géante rouge. Au cœur de cette géante, la fusion de l’hélium donne ensuite du carbone mais cela s’arrête là. 
Les parties externes de l’étoiles sont éjectées et se répandent dans une « nébuleuses planétaires » et il  
demeure une naine blanche qui n’a plus d’activité nucléaire et qui se refroidit lentement..
On a donc une séparation entre le cœur, la naine blanche,  très dense de la taille de la Terre (un litre de la 
matière de l’étoile pèse plus de 1 000 tonnes ! ) et  son enveloppe: la partie externe en expansion la nébuleuse 
planétaire, à priori le soleil devrait finir de la même manière.

Ces gaz forment un nuage de matière qui s'étend autour de l'étoile à une vitesse d'expansion de 20 à 30 
kilomètres par seconde. Ce nuage est ionisé par les photons ultraviolets émis par l'étoile qui est devenue très 
chaude ( jusqu’à 30/50 000 K)
La nébuleuse va  réémettre à une fréquence plus faible, sous forme de rayonnement visible , mais également en 
radio, IR, UV...Ceci explique également la beauté de la nébuleuse par les différentes  couleurs qu’elle présente. 
L’hydrogène émet dans le rouge, l’oxygène dans le vert, l’azote dans le bleu et le rose... (voir tableau)

Elles jouent un rôle crucial dans l'enrichissement de notre univers, transformant l'hydrogène primordial en 
éléments plus lourds et expulsant ces nouveaux éléments dans le milieu interstellaire.

La première nébuleuse planétaire découverte fut la nébuleuse de l'Haltère dans la constellation du Petit Renard, 
observée par Charles Messier en 1764. Environ 1 200 nébuleuses planétaires ont été identifiées mais on estime leur 
nombre dans notre galaxie a environ 50 000. 
Ce sont des objets qui évoluent assez rapidement, sont souvent très colorés et leurs images sont parmi les plus 
spectaculaires



Une fois devenue naine blanche, l’étoile va continuer son lent et e refroidissement. Et ce jusqu’à ce qu’elle soit trop froide pour 
émettre de la lumière.
Lorsque l’astre ne produit plus aucun rayonnement visible, on parle de naine noire. Mais ce refroidissement est extrêmement long à tel 
point que son résultat n’a encore jamais pu être observé. Les naines noires mettent des dizaines de milliards d’années à se former à 
partir de naines blanches.



Quelques raies d’émission des nébuleuses planétaires
Elles donnent leur couleur aux nébuleuses planétaires. Les principales sont répertoriées dans le tableau 
qui suit, sachant que dans pratiquement toutes, la raie OIII et à un moindre niveau la raie Hα sont 
largement dominantes

L’élément est représenté par son symbole 
chimique, suivi d’un chiffre romain 
représentant le degré d’ionisation de 
l’atome. 
I signifie que l’atome n’est pas ionisé,
II qu’il est ionisé une fois,
III qu’il est ionisé deux fois…
Un même degré d’ionisation génère 
plusieurs bandes dans le spectre. 
La raie principale est indiquée en gras 
dans le tableau
Cas particulier:
HII:l’hydrogène est ionisé une fois



Constellation: Petit Renard

Localisation : Visible l’été dans le triangle d’été,. 

Distance de la Terre : 1 360 années-lumière

Rayon : 1,44 année-lumière

Magnitude : 7,5

M27 -Nébuleuse de la Haltère
Première nébuleuse planétaire jamais découverte. Le découvreur est Charles Messier, le 12 juillet 1764. Décrite comme une « nébuleuse 
ovale sans étoile ». John Herschel lui donna le nom de nébuleuse de la Haltère (Dumbbell en anglais), et la comparait à un « boulet à deux
têtes ». Elle émet principalement dans le OIII, ce qui lui donne une coloration verte. Les parties les plus externes émettent dans le rouge 
de la raie Hα

https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk03RorYnotj1WFqn6UdsBlnslXSebw:1601223694043&q=n%C3%A9buleuse+de+la+t%C3%AAte+de+cheval+constellation&sa=X&ved=2ahUKEwik4_SL34nsAhVOzRoKHUycAjEQ6BMoADAqegQICRAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02fK5D26ry3uypFRvaAjJVdLWMZdg:1601136062903&q=n%C3%A9buleuse+de+l'halt%C3%A8re+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKzIMkrWMshOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKySwuScxLTlUoyVdITSwqyVjEqpt3eGVSaU5qaXGqQkqqQo56RmJOyeEVRUAeTDFIOFGhJLWoKBUA-Xn7vG8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKsJDSmIfsAhUSXxoKHbujB0EQ6BMoADAfegQIEhAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02fK5D26ry3uypFRvaAjJVdLWMZdg:1601136062903&q=n%C3%A9buleuse+de+l'halt%C3%A8re+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKzIMkrWMshOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKySwuScxLTlUoyVdITSwqyVjEqpt3eGVSaU5qaXGqQkqqQo56RmJOyeEVRUAeTDFIOFGhJLWoKBUA-Xn7vG8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKsJDSmIfsAhUSXxoKHbujB0EQ6BMoADAfegQIEhAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02fK5D26ry3uypFRvaAjJVdLWMZdg:1601136062903&q=n%C3%A9buleuse+de+l'halt%C3%A8re+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKzIMkrW0spOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTU3Miy9KTMksLV7EKpd3eGVSaU5qaXGqQkqqQo56RmJOyeEVRakKRYmV-XkADPaJrFoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKsJDSmIfsAhUSXxoKHbujB0EQ6BMoADAgegQIExAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02fK5D26ry3uypFRvaAjJVdLWMZdg:1601136062903&q=n%C3%A9buleuse+de+l'halt%C3%A8re+magnitude&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKzIMkrW0shOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTUzPyywpTUldxKqUd3hlUmlOamlxqkJKqkKOekZiTsnhFUWpCnBFAMNdmv5cAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjKsJDSmIfsAhUSXxoKHbujB0EQ6BMoADAhegQIERAC


M57 – Nébuleuse de la Lyre
M57, la seconde nébuleuse planétaire découverte, l’a été en janvier 1779 par Antoine Darquier de 
Pellepoix. Herschel la dépeint comme une « nébuleuse percée », ou « un anneau d’étoiles ». La partie 
centrale est dominée par le rayonnement UV, invisible. L’extérieur contient une majorité d’hydrogène 
(rouge). Entre les deux, l’azote, et surtout l’oxygène (vert) dominent. La forme générale n’est pas une 
sphère comme supposé, mais un anneau en forme de tore ou de cylindre vu de face.

Constellation : La Lyre

Localisation : Visible l’été dans l’hémisphère nord, dans la constellation de la Lyre entre β et γ de la 

Lyre. 

Diamètre= 0.5 a.L

Distance de la Terre : 2 283 années-lumière

Rayon : 1,3 année-lumière

Magnitude : 8,8

Âge : environ 6005 ans

https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk03RorYnotj1WFqn6UdsBlnslXSebw:1601223694043&q=n%C3%A9buleuse+de+la+t%C3%AAte+de+cheval+constellation&sa=X&ved=2ahUKEwik4_SL34nsAhVOzRoKHUycAjEQ6BMoADAqegQICRAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02TnXnfld7SzuqgZbWhp9tJ1VOG4g:1601135273337&q=n%C3%A9buleuse+de+la+lyre+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yE0pLtIyyE620k8sLinKz8vPrdRPTs1JLS7JTMyJz0_KSk0usUrJLC5JzEtOVSjJV0hNLCrJWMSqlXd4ZVJpTmppcapCSqpCTqJCTmURkAlTCRErSS0qSgUAAY7Fs2sAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_ltHZlYfsAhUsz4UKHWxQB58Q6BMoADAWegQIEhAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02TnXnfld7SzuqgZbWhp9tJ1VOG4g:1601135273337&q=n%C3%A9buleuse+de+la+lyre+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAAXBMQ6AIAwAwMmEycHVhdmlznyGFOiAFkhaGPiOm-_wY96ZdTNQ4CxJ5Tju6AC1S6utTIjEpD0j-xYuit0VwuoFUx76LHv93jCYhpJNZBktTyErOFv9ASmG0ZNWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_ltHZlYfsAhUsz4UKHWxQB58Q6BMoADAXegQIExAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02TnXnfld7SzuqgZbWhp9tJ1VOG4g:1601135273337&q=n%C3%A9buleuse+de+la+lyre+magnitude&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yE0pLtLSyE620k8sLinKz8vPrdRPTs1JLS7JTMyJz0_KSk0uscpNTM_LLClNSV3EKp93eGVSaU5qaXGqQkqqQk6iQk5lUaoCXAUArhGXY1gAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_ltHZlYfsAhUsz4UKHWxQB58Q6BMoADAYegQIDBAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02TnXnfld7SzuqgZbWhp9tJ1VOG4g:1601135273337&q=n%C3%A9buleuse+de+la+lyre+%C3%A2ge&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yE0pLtJSyk620k8sLinKz8vPrdRPTs1JLS7JTMyJz0_KSk0usUpMT13EKpV3eGVSaU5qaXGqQkqqQk6iQk5lUarC4UXpqQB0qPqTTQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_ltHZlYfsAhUsz4UKHWxQB58Q6BMoADAaegQIDxAC


NGC 7293 ou nébuleuse de l'Hélice
Surnom de « l’œil de Dieu ». Est une des nébuleuses planétaires les plus proches de la Terre. Elle est si proche que sa 

taille apparente est la moitié de celle de la pleine lune. elle se révèle sous la forme d'un pâle rond de fumée de cigare Avec 

un instrument assez puissant, l‘étoile centrale, une naine de magnitude 13, devient observable.

Constellation: Verseau.

Distance de la Terre : 694,7 années-lumière ( une des plus proche de nous) 

Rayon : 2,87 années-lumière

Magnitude : 7,6

La couleur bleu-vert de 
son cœur  est riche en 
atome d’oxygène ionisé.

https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk03RorYnotj1WFqn6UdsBlnslXSebw:1601223694043&q=n%C3%A9buleuse+de+la+t%C3%AAte+de+cheval+constellation&sa=X&ved=2ahUKEwik4_SL34nsAhVOzRoKHUycAjEQ6BMoADAqegQICRAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk02MMlqCNQ8V7sv0neMw6aa9vsRRQQ:1601138287026&q=ngc+7293+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MExJMqjQMshOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKySwuScxLTlUoyVdITSwqyVjEKpuXnqxgbmRprACXTElVyElUKEktKkoFACLHf59fAAAA&ved=2ahUKEwi8gtb2oIfsAhWSlhQKHUCMDYQQ6BMoADAhegQIBhAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk02MMlqCNQ8V7sv0neMw6aa9vsRRQQ:1601138287026&q=ngc+7293+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MExJMqjQMshOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKySwuScxLTlUoyVdITSwqyVjEKpuXnqxgbmRprACXTElVyElUKEktKkoFACLHf59fAAAA&ved=2ahUKEwi8gtb2oIfsAhWSlhQKHUCMDYQQ6BMoADAhegQIBhAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk02MMlqCNQ8V7sv0neMw6aa9vsRRQQ:1601138287026&q=ngc+7293+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MExJMqjQ0spOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTU3Miy9KTMksLV7EypeXnqxgbmRprFCUWJmfBwC8Aq1BSgAAAA&ved=2ahUKEwi8gtb2oIfsAhWSlhQKHUCMDYQQ6BMoADAiegQIBxAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk02MMlqCNQ8V7sv0neMw6aa9vsRRQQ:1601138287026&q=ngc+7293+magnitude&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MExJMqjQ0shOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTUzPyywpTUldxCqUl56sYG5kaawAFwQA56aLmUwAAAA&ved=2ahUKEwi8gtb2oIfsAhWSlhQKHUCMDYQQ6BMoADAjegQICRAC


NGC 6543 Nébuleuse de l’œil de chat – Cat’s Eye
Découverte : William Herschel le 15 février 1786. C’est la première nébuleuse planétaire dont le spectre a été étudié, en 

1864 par William Huggins. 
C’est un objet magnifique au télescope. Au T200, il est allongé, vert émeraude. L’étoile centrale bleutée est bien visible. La 
coloration persiste à plus de 100 fois de grossissement

 Constellation : Dragon

 Localisation : elle est circumpolaire, très proche du pôle nord de l’écliptique

 Rayon : 0,2 année-lumière

 Distance de la Terre : 3 262 années-lumière

 Magnitude : 9,8

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03ddKP2b6hsluMwUE_zbMBjchwG1g:1601481555525&q=n%C3%A9buleuse+de+l'%C5%93il+de+chat+constellation&sa=X&ved=2ahUKEwjYkuzZn5HsAhV8A2MBHR_HDFIQ6BMoADAfegQIDxAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03ddKP2b6hsluMwUE_zbMBjchwG1g:1601481555525&q=Dragon&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCwoT4pfxMrmUpSYnp8HAJ-kmRcWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjYkuzZn5HsAhV8A2MBHR_HDFIQmxMoATAfegQIDxAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03ddKP2b6hsluMwUE_zbMBjchwG1g:1601481555525&q=n%C3%A9buleuse+de+l'%C5%93il+de+chat+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwxNzTQ0spOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTU3Miy9KTMksLV7EqpR3eGVSaU5qaXGqQkqqQo760cmZOSBWckZiiUJRYmV-HgBa_YnvXgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjYkuzZn5HsAhV8A2MBHR_HDFIQ6BMoADAbegQIFBAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03ddKP2b6hsluMwUE_zbMBjchwG1g:1601481555525&q=n%C3%A9buleuse+de+l'%C5%93il+de+chat+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwxNzTQ0spOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTU3Miy9KTMksLV7EqpR3eGVSaU5qaXGqQkqqQo760cmZOSBWckZiiUJRYmV-HgBa_YnvXgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjYkuzZn5HsAhV8A2MBHR_HDFIQ6BMoADAbegQIFBAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03ddKP2b6hsluMwUE_zbMBjchwG1g:1601481555525&q=n%C3%A9buleuse+de+l'%C5%93il+de+chat+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwxNzTQMshOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKySwuScxLTlUoyVdITSwqyVjEaph3eGVSaU5qaXGqQkqqQo760cmZOSBWckZiiQJcA0gqUaEktagoFQDw8MEHcwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjYkuzZn5HsAhV8A2MBHR_HDFIQ6BMoADAcegQIExAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03ddKP2b6hsluMwUE_zbMBjchwG1g:1601481555525&q=n%C3%A9buleuse+de+l'%C5%93il+de+chat+magnitude&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwxNzTQ0shOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTUzPyywpTUldxKqWd3hlUmlOamlxqkJKqkKO-tHJmTkgVnJGYokCXCEAFleteWAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjYkuzZn5HsAhV8A2MBHR_HDFIQ6BMoADAdegQIEhAC


constellation : Scorpion. 

Distance de la Terre : 3 392 années-lumière

Rayon : 1,5 année-lumière

Magnitude : 10,1

NGC 6302, nébuleuse du Papillon
nébuleuse planétaire bipolaire, 

https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk00-Pp3UkOzLBQ_zHjRrE9_Em1mBNQ:1601139213496&q=ngc+6302+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SMo2NLbUMshOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKySwuScxLTlUoyVdITSwqyVjEKpuXnqxgZmxgpACXTElVyElUKEktKkoFAKxMwPZfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi1q7mwpIfsAhVRRBoKHYSyDzMQ6BMoADAjegQIFBAC
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk00-Pp3UkOzLBQ_zHjRrE9_Em1mBNQ:1601139213496&q=ngc+6302+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SMo2NLbU0spOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTU3Miy9KTMksLV7EypeXnqxgZmxgpFCUWJmfBwCp6525SgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi1q7mwpIfsAhVRRBoKHYSyDzMQ6BMoADAkegQIExAC
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk00-Pp3UkOzLBQ_zHjRrE9_Em1mBNQ:1601139213496&q=ngc+6302+magnitude&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SMo2NLbU0shOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTUzPyywpTUldxCqUl56sYGZsYKQAFwQAm5MT2kwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi1q7mwpIfsAhVRRBoKHYSyDzMQ6BMoADAlegQIERAC


 4) Les rémanents de supernova:

 Les rémanents de supernova sont des nébuleuses en émission très étendues et sont le 
résultat de l'explosion violente d'une étoile de masse élevée. Le rémanent de supernova, 
c’est donc  tout simplement les couches expulsées de l’étoile qui se dispersent dans 
l’espace.

 L’explosion provoque une onde de choc qui expulse les couches extérieurs dans l’espace à  
très grande vitesse ,le gaz est alors ionisé par des électrons se déplaçant à grandes 
vitesses dans un champs magnétique. . Tout ce gaz éjecté forme une structure en filament 
ressemblant à de la dentelle ,caractéristique des supernova.

Ils  sont plus grands que les nébuleuses planétaires et évoluent très vite à l’échelle de 
l’univers.

Au sein de notre Voie lactée, on a découvert environ 400 rémanents de supernova, sur le 
millier estimé par les scientifiques. Ce qui signifie, si l’on se base sur ces chiffres qu’il en 
reste plus de la moitié à découvrir !



 Il existe deux grands types de rémanents de supernova en fonction de leur 
forme : les coquilles et les pleins.



Les Coquilles
Les rémanents de ce type sont plus sombres en leur cœur et ont une forme un 
peu circulaire. En effet, l’émission se concentre plutôt autour du cœur, ce qui fait 
qu’ils sont plus foncés au centre. Par ailleurs, ils présentent une sorte d’anneau 
brillant à la périphérie.

 Les Pleins

 à l’inverse des coquilles, les pleins possèdent une émission plus importante en leur 
centre. La périphérie est moins brillante, l’essentiel du spectacle se déroule au 
cœur de ce type de rémanents.

 On parle aussi de rémanents plérions ou encore parfois de type Crabe . En effet, 
la nébuleuse du Crabe est un exemple type de rémanent plein.

 Cette concentration de l’émission en son centre est attribuée à la présence 
d’une étoile à neutrons qui libèrerait de l’énergie. D’ailleurs, ce type de rémanents 
est également appelé nébuleuse de vent de pulsar.



 - Qu’est ce qu’une Supernova?

Une supernova (du latin, surnouveau) est un phénomène qui apparaît lors de la mort  d'une étoile et qui 
s'accompagne d'une augmentation brève mais fantastiquement grande de sa luminosité. 

 Il existe deux voies possibles pour créer une supernova :


- Les étoiles massives( Plus de  8 fois la masse du soleil) brulent rapidement leur énergie et ont des morts 
plus violente:

 Elles ont assez d’énergie pour élaborer des atomes jusqu’au fer qui est l’élément le plus stable. Elles ont 
alors une structure en oignon avec au cœur les atomes les plus massifs. Une fois que le processus de fusion 
nucléaire s’arrête, il n’y a plus d’énergie pour contrebalancer la gravitation, le cœur de fer s’effondre 
brutalement. La pression va être telle que les électrons et protons du noyau vont se combiner pour créer 
une nouvelle particule: un neutron très dense: le cœur s’effondre. Les couches externe s’effondrent sur 
le cœur ,se heurtent violement au noyau, rebondissent et créent une onde de choc, ce processus ne dure 
que quelques millisecondes mais  a une puissance équivalente à l’ensemble des étoiles d’une galaxie.
. L’enveloppe de l’étoile est complètement soufflée. Sa matière est éjectée vers le milieu interstellaire à 
des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Du fait de l’incroyable quantité d’énergie 
libérée, l’étoile se met à briller comme 200 millions de soleils, parfois autant qu’une galaxie tout entière. 
Une supernova vient de naître. On parle de supernova à effondrement de cœur

le résidu compact  s’appelle une étoile à neutron  : il fait de l'ordre de 1,5 masse solaire. pour un  tout 
petit diamètre  (entre 20 et 40 km ) 
Il est tellement dense qu’un dé à coudre de cette matière est plus lourd que le mont Everest et qui tourne 

sur lui-même  à environ 30 tours / s.  Il est tellement petit qu’on ne  peut pas l’ observer , on peut 
seulement voir le rémanent de supernova.

 - il y aussi le cas dans un couple stellaire composé d’une naine blanche et d’une étoile géante.
Si les deux étoiles du couple sont suffisamment proches, la géante peut perdre ses couches externes, qui 

sont transférées vers la naine et créent un disque d’accrétion autour d’elle. Ce disque va peu à peu 
alimenter la naine en masse jusqu’à lui faire dépasser la limite de Chandrasekhar:1,44  masse solaire.

Or, les lois de la physique l’interdisent formellement, une naine blanche c’est moins de 1,44 masse solaire
La naine ne peut plus résister à la gravité et elle commence à s’effondrer. Ceci  conduit à l’explosion et la 

désintégration de l’astre.
Le résultat est finalement une formidable explosion et une très forte augmentation de la luminosité.  On 
parle alors de supernova de type I, ou de supernova thermonucléaire.



Structure d’une étoile massive à la fin 
de la nucléosynthèse





 -

 Vue depuis la Terre, une supernova apparait donc souvent comme une étoile nouvelle, alors qu'elle correspond en 
réalité à la disparition d'une étoile. Au maximum de luminosité de l'explosion, la magnitude absolue de l'astre peut 
atteindre -19, ce qui en fait un objet plus lumineux que les étoiles les plus brillantes C'est la raison pour laquelle une 
supernova se produisant dans notre propre galaxie, voire une galaxie proche, est souvent visible à l'œil nu, même en 
plein jour. Plusieurs supernovae historiques ont été décrites à des époques parfois très anciennes ; on interprète 
aujourd'hui ces apparitions d'étoiles nouvelles comme étant des supernovas.

Elles ont eu et jouent encore un rôle essentiel dans l'histoire de l'Univers, car c'est lors de son explosion en 
supernova que l'étoile libère les éléments chimiques qu'elle a synthétisé au cours de son existence - et pendant 
l'explosion même -, pour être diffusés dans le milieu interstellaire. De plus, l'onde de choc de la supernova favorise 
la formation de nouvelles étoiles en initiant ou en accélérant la contraction de régions du milieu interstellaire.

 Les premières observations de supernova:

 Les supernovas sont des événements rares à l'échelle humaine : leur taux est estimé à environ une à trois par siècle 
dans notre Voie lactée. Il est à noter qu'à notre époque aucune supernova n'a été observée dans notre galaxie, la 
Voie Lactée, depuis l'invention du télescope ( il y a donc quatre siècles)

 C’est dans les contrées asiatiques que l’on trouve les traces historiques les plus anciennes. la première mention 
remontant à l’an 185 de notre ère dans les annales chinoises.

 La première clairement identifiée par des observateurs chinois : SN1006: dans la constellations du loup; puis la 
célèbre supernova de 1054 qui donna la nébuleuse du crabe.

 Les Européens, qui observèrent probablement ces mêmes phénomènes, préférèrent fermer les yeux sur des 
apparitions qui remettait en cause l’immuabilité des cieux prônée par Aristote. Les deux premières supernovae 
officiellement observées en Occident furent celles de Tycho Brahe en 1572 et de Johannes Kepler en 1604. 

 Ces deux supernovae historiques jouèrent un rôle important dans le développement de l’astronomie ,Elles montrèrent 
aux astronomes de l’époque que les cieux n’étaient pas immuables .

 SN 1885A: Cette supernova a explosé en 1885 dans la galaxie d’Andromède et  a été vue à l’œil nu (pendant 3 
jours) C’est la toute première supernova observée en dehors de notre Galaxie .C’est aussi  la toute première 
supernova observée depuis l’invention du télescope.

SN 1885A est également la seule supernova située dans la galaxie d’Andromède observée à ce jour. En 1989, on a 
même pu identifier son rémanent (alors qu’il est dans une autre galaxie !).



 La plus rapprochée observée depuis est SN 1987A , survenue dans une galaxie voisine.

https://www.astronomes.com/lhistoire-de-lastronomie/tycho-brahe/
https://www.astronomes.com/lhistoire-de-lastronomie/tycho-brahe/
https://www.astronomes.com/lhistoire-de-lastronomie/tycho-brahe/
https://www.astronomes.com/lhistoire-de-lastronomie/johannes-kepler/


La nébuleuse produite par la supernova SN 1006. 
SN1006: dans la constellations du loup. Fut repérée simultanément par des observateurs chinois, japonais , arabes et européens, le 30 
avril 1006: jour à retenir.

Ce fut peut être la plus brillante des supernova historiques .La magnitude déduite des écrits était de –7,5 

Cette image en rayons X 
est due au télescope 
spatial Chandra

https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk023ykOF6Ip31E9J3XgFKEaA-hgqfA:1602073469654&q=sn+1006+type+de+supernova&ved=2ahUKEwis6b_gvKLsAhXyzoUKHY3jCpUQ6BMoADAWegQIDxAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk023ykOF6Ip31E9J3XgFKEaA-hgqfA:1602073469654&q=sn+1006+distance&ved=2ahUKEwis6b_gvKLsAhXyzoUKHY3jCpUQ6BMoADAYegQIDBAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk023ykOF6Ip31E9J3XgFKEaA-hgqfA:1602073469654&q=sn+1006+type+de+r%C3%A9manent&ved=2ahUKEwis6b_gvKLsAhXyzoUKHY3jCpUQ6BMoADAaegQIEBAC


M1 -nébuleuse du crabe 
Voila ce qu’il reste de la nébuleuse du crabe 1000  ans plus tard. Elle résulte de l’explosion d'une étoile qui a eu lieu en 1054.  Elle  a  été 
observée pour la première fois par des astronome chinois le 1er juillet 1054 et fut nommée « l’étoile invitée « car elle est restée visible 
en plein jour pendant près d’un mois et observée pendant 2 ans.
Ses filaments de gaz se déplacent à plus de 1000 km / s  . Elle contient en  son centre un pulsar.

Constellation:  du Taureau

Distance de la Terre : 6 523 années-lumière

Type : effondrement du noyau d’une étoile massive

Type: rémanent plein.

Estampe datant de 1054.
L’Empereur montre du doit l’étoile 
visible en plein jour.

L’image est une mosaïque créée par le télescope spatial Hubble. 

https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk02sfus81Z8HRJvHR_rHwdlBCuX71Q:1601210688710&q=n%C3%A9buleuse+du+crabe+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDErKdQyyE620k8sLinKz8vPrdRPTs1JLS7JTMyJz0_KSk0usUrJLC5JzEtOVSjJV0hNLCrJWMSqkXd4ZVJpTmppcapCSqlCclFiEpABU5eSqpCTqFCSWlSUCgBQJOJWaQAAAA&ved=2ahUKEwihmb7SronsAhWNzIUKHZxgA90Q6BMoADAWegQIEhAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk02sfus81Z8HRJvHR_rHwdlBCuX71Q:1601210688710&q=n%C3%A9buleuse+du+crabe+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDErKdQyyE620k8sLinKz8vPrdRPTs1JLS7JTMyJz0_KSk0usUrJLC5JzEtOVSjJV0hNLCrJWMSqkXd4ZVJpTmppcapCSqlCclFiEpABU5eSqpCTqFCSWlSUCgBQJOJWaQAAAA&ved=2ahUKEwihmb7SronsAhWNzIUKHZxgA90Q6BMoADAWegQIEhAC


Type de supernova : supernova de type Ia, thermonucléaire

type :coquille.

Constellation : Cassiopée

Distance: 7500 a-L

Supernova de Tycho
C’est Tycho Brahe (astronome danois )qui a observé SN 1572, lui donnant ainsi le surnom de Nova de 
Tycho. Il décrivit  l’étoile nouvelle apparue dans Cassiopée. Il constatait l’absence apparente de 
parallaxe par rapport aux étoiles ce qui prouvait que l’objet était très lointain, au-delà de la Lune et 
des planètes, d’autant que sa position au cours des mois n’avait pas changé. Sa magnitude était 
d’environ -4.
-

observée ici en 
rayons X 
par le télescope 
spatial Chandra. 

https://www.google.com/search?sa=X&bih=757&biw=1600&rlz=1C1TEUA_frFR691FR691&hl=fr&sxsrf=ALeKk00K1oRl9PXoFYC8KPjJv1nncv3__w:1601393066335&q=sn+1572+type+de+supernova&ved=2ahUKEwjogfWG1o7sAhVizoUKHZoRC5AQ6BMoADAbegQICBAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=757&biw=1600&rlz=1C1TEUA_frFR691FR691&hl=fr&sxsrf=ALeKk00K1oRl9PXoFYC8KPjJv1nncv3__w:1601393066335&q=sn+1572+constellation&ved=2ahUKEwjogfWG1o7sAhVizoUKHZoRC5AQ6BMoADAcegQICRAC
https://www.google.com/search?sa=X&bih=757&biw=1600&rlz=1C1TEUA_frFR691FR691&hl=fr&sxsrf=ALeKk00K1oRl9PXoFYC8KPjJv1nncv3__w:1601393066335&q=Cassiop%C3%A9e&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEzJMCtbxMrlnFhcnJlfcHhlKgDHJ3PTGgAAAA&ved=2ahUKEwjogfWG1o7sAhVizoUKHZoRC5AQmxMoATAcegQICRAD


Supernova de Kepler (ou étoile de Kepler)

A eu lieu en 1604. Elle est restée visible pendant presque un an. c’est Kepler qui en a fait la description la plus précise.
Kepler fut l’élève de Tycho Brahé,32 ans après la supernova de Tycho,. celle de Kepler était une nouvelle preuve que le 
domaine céleste n’était pas si immuable mais siège de phénomènes riches et encore mal compris

Il s’agit de la dernière supernova à avoir été observée en direct dans notre Galaxie. Cela signifie que cela fait plus de 400 
ans que nous n’avons pas observé de supernova dans notre Galaxie.

 Constellation : d’Ophiuchus.

 Type: coquille.

 Type de supernova : supernova de type Ia, thermonucléaire

https://www.google.com/search?sa=X&bih=757&biw=1600&rlz=1C1TEUA_frFR691FR691&hl=fr&sxsrf=ALeKk00K1oRl9PXoFYC8KPjJv1nncv3__w:1601393066335&q=sn+1572+type+de+supernova&ved=2ahUKEwjogfWG1o7sAhVizoUKHZoRC5AQ6BMoADAbegQICBAC


Cassiopée A
Son origine est encore incertaine, on pense qu’elle viendrait de l’explosion d’une géante rouge datant de 1667. il s’agirait donc du 
rémanent de SN 1667. 
Le cœur du rémanent de la supernova est surement une étoile à neutrons (visible sur la photo) même si le signal d'un pulsar n'a pour 
l‘instant pas encore été découvert. Les récentes découvertes  montrent que Cassiopée A provient de l'explosion d'une super géante 
rouge d'au moins 8 fois la masse du Soleil. Il s'agissait donc d'une SN II, de l'abondance d'hélium sur l'hydrogène. C’est la deuxième 
plus jeune supernova puisque son explosion ne remonte qu’à environ 300 ans.

constellation : Cassiopée.

Distance de la Terre : 11 000 années-lumière

Rayon : 5 années-lumière

Type : effondrement du noyau d’une étoile massive 

Type de rémanent: Coquille.

Image du résidu de supernova 

Cassiopeia A  faite à partir 

d’observations des télescopes 

spatiaux Hubble (visible), Spitzer

(infrarouge) 

et Chandra (X). Cette nébuleuse 

résulte de 

l’explosion d’une supernova à la fin 

du 17esiècle. 

Cette photo nous montre l’origine 
des éléments: En vert et en rouge 
les éléments qui appartenaient 
aux dernières couches de l’étoile 
qui sont très chauds et qui 
rayonnent. En bleu, les électrons 
qui se propagent grâce au champs 

magnétique.

https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01dkjKD19JOHNf6NtgaUJz8sS2LDQ:1601218704953&q=cassiop%C3%A9e+a+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEsursjVMshOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKySwuScxLTlUoyVdITSwqyVjEqpicWFycmV9weGWqQqICXEFKqkJOokJJalFRKgBq1AwVYwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiy7PbAzInsAhWh2eAKHQ4eBMoQ6BMoADAkegQIDBAC
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk01dkjKD19JOHNf6NtgaUJz8sS2LDQ:1601218704953&q=cassiop%C3%A9e+a+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEsursjV0spOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTU3Miy9KTMksLV7EKpScWFycmV9weGWqQqJCUWJlfh4A7j6sxE4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiy7PbAzInsAhWh2eAKHQ4eBMoQ6BMoADAlegQIDhAC


Les Dentelles du Cygne 
Elles forment un rémanent de supernova dont l'explosion remonterait à une dizaine de milliers d'années. Elles représentent un des stade 
les plus avancé de supernova. L’étoile qui a explosée s’est transformée en pulsar et les gaz  qui étaient d’abord expulsés à 10000km/s 
sont  tombés maintenant à 100 km / s .

constellation  :du Cygne

Distance : (∼1 440 a.l.)

Type : effondrement du noyau d’une étoile massive.

Type de rémanent: Coquille. 



SN 1987
Voila ce qu’il reste de la supernova SN 1987 qui a eu lieu il y a une trentaines d’année. : le 23 février 1987 une étoile apparaît dans le 
Grand Nuage de Magellan , galaxie voisine de la notre . Le 24 février le canadien  Ian Shelton de l’observatoire de Las Campanas au Chili 
découvre  La supernova qui est visible à l’œil nu et diffuse l’information par télégramme: cela ne c’était pas produit depuis 1604 . Son 
évolution est suivie par les astronome.    Trente ans après  l’image du télescope Hubble  nous montre que l’onde de choc de l’explosion a 
illuminé un anneau de gaz qui entoure l’étoile défunte. Certaines zones plus denses brillent davantage. Depuis, l’invention du télescope  

c’est donc la supernova la plus proche qu’on ait observée .

Le 30 mars 1987,  la supernova 
SN1987A est à son maximum d’intensité, 
dépassant en éclat la nébuleuse de la Tarentule

Les 
données radio 
d’ALMA sont en 
rouge et 
montrent 
la poussière 
formée au centre 
de l’objet. Les 
données optiques 
du 
télescope spatial 
Hubble 
(vert) et X de 
Chandra  (bleu) 
montrent l’onde 
en expansion



5) Les Bulles de Wolf-Rayet
D'un aspect voisin de celui des vestiges de supernova, ces bulles de gaz résultent de l'expulsion progressive des couches 
externes d'une étoile extrêmement chaude et massive. Elles comptent parmi les étoiles les plus massives connues. 





II) Les nébuleuses obscures:

Elles sont constituées de nuages de matière ( gaz et poussières)  qui bloquent la lumière d’étoiles  venant de derrière elle. Ces nuages 
sont concentrés dans le plan galactique. Leur densité est égal à 10 atomes au cm3 et leur vitesse de quelques km/s. Les nuages sombres 
apparaissent ainsi en raison des particules micrométriques de poussière, recouvertes d'oxyde de carbone et d'azote congelé, ce qui 
bloque efficacement le passage de la lumière dans les longueurs d'onde visibles.
Ces objets sont très visibles  et apparaissent comme des taches noires lorsqu’ils se détachent sur un fond d'étoiles.

La Nébuleuse de la Tete de Cheval. 
C’est la plus célèbre.
Le nuage sombre se détache sur le  fond lumineux rouge  de la nébuleuse d’émission d’Orion.

Rayon : 3,5 années-lumière

Distance de la Terre : 1 500 années-lumière

Constellation : Orion

https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk03RorYnotj1WFqn6UdsBlnslXSebw:1601223694043&q=n%C3%A9buleuse+de+la+t%C3%AAte+de+cheval+rayon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDYqLKrU0spOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrHKTU3Miy9KTMksLV7EqpZ3eGVSaU5qaXGqQkqqQk6iQsnhVSVgdnJGallijkJRYmV-HgCRZTDgYgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwik4_SL34nsAhVOzRoKHUycAjEQ6BMoADAmegQIBRAC
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk03RorYnotj1WFqn6UdsBlnslXSebw:1601223694043&q=n%C3%A9buleuse+de+la+t%C3%AAte+de+cheval+distance+de+la+terre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDYqLKrUMshOttJPLC4pys_Lz63UT07NSS0uyUzMic9PykpNLrFKySwuScxLTlUoyVdITSwqyVjEapp3eGVSaU5qaXGqQkqqQk6iQsnhVSVgdnJGallijgJcE1Q6tagoFQCF1N7LdwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwik4_SL34nsAhVOzRoKHUycAjEQ6BMoADAnegQIBhAC
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk03RorYnotj1WFqn6UdsBlnslXSebw:1601223694043&q=n%C3%A9buleuse+de+la+t%C3%AAte+de+cheval+constellation&sa=X&ved=2ahUKEwik4_SL34nsAhVOzRoKHUycAjEQ6BMoADAqegQICRAC
https://www.google.com/search?bih=1052&biw=2133&hl=fr&sxsrf=ALeKk03RorYnotj1WFqn6UdsBlnslXSebw:1601223694043&q=Orion&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDQxyspexMrqX5SZnwcAR-yJlRUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwik4_SL34nsAhVOzRoKHUycAjEQmxMoATAqegQICRAD




L’astrophotographe Stephane Guisard immortalise la voie lactée grâce au puissant objectif de son 
télescope à l’observatoire européen austral (ESO), on peut y voir des nébuleuses obscures.


