
M 76 (NGC 650/651) La Petite Haltère 
 

   
 
M 76 est une nébuleuse planétaire dans Persée 
 
Ascension droite   01h42m.4 
Déclinaison    +51°34' 
Magnitude    10.1 (vis)  
Dimension    2.7 x 1.8 min d'arc 
 
Histoire : La nébuleuse planétaire M76 a été découverte le 5 septembre 1780 par Pierre 
Méchain qui en informa Charles Messier. Celui-ci l'observa le 21 octobre, détermina sa 
position et l'ajouta à son catalogue. En 1866, William Huggins, le pionnier de la 
spectroscopie, lui trouva un spectre gazeux présentant des raies de "Nebulium". En 1918, 
Heber D. Curtis la classera correctement dans la catégorie des nébuleuses planétaires.  
 
Données physiques : M76 est parmi les plus faibles objets de Messier. Cette nébuleuse a reçu 
deux numéros NGC parce qu'on la suspectait d'être une nébuleuse double dont les 
composantes auraient été en contact. NGC 651 est la partie Nord-Est de la nébuleuse.  
L'apparence de M76 se rapproche, jusqu'à un certain point, de celle de la Nébuleuse de 
l'Haltère M27. Plus probablement, la partie principale est un anneau brillant et légèrement 
elliptique qui se présente vu de côté, écarté de quelques degrés seulement de son plan 
équatorial. Cet anneau semble s'agrandir à la vitesse de 42 km/sec. L'expansion du gaz est 
nettement plus rapide le long de l'axe perpendiculaire à ce plan, et forme la partie basse 
lumineuse de la surface des "ailes" du papillon. 
La partie brillante est entourée d’un nuage de particules éjectée par l’étoile en phase de géante 
rouge. Cette étoile est de magnitude 16.6 avec une température de 60 000 °K 
La plus grande partie de la lumière visible est émise dans la seule raie spectrale verte de 5 007 
Angströms [0 III], correspondant à la transition interdite de l'oxygène deux fois ionisé. Les 
estimations de distance s'échelonnent de 1 700 à 15 000 années-lumière. Avec une valeur de 
distance de 3 400 années-lumière, les dimensions deviennent : 0,68x1,44 années-lumière pour 
la partie brillante. 
 
Observation : M76 est un objet difficile. Il faut un instrument de 150 mm minimum pour 
commencer à la deviner et, encore, sous un bon ciel. L’utilisation d’un filtre OIII améliore 
nettement la vision de cette nébuleuse. Elle se présente comme un petit os dans un télescope 
200 à x100 et est intéressante à observer. C’est un objet qui se mérite et qui vaut le détour. 
 


