
M 57 (NGC 6720) Nébuleuse annulaire 
 

   
 
M 57 est une nébuleuse planétaire dans la constellation de la Lyre 
 
Ascension droite   18h53m.6 
Déclinaison    +33°02' 
Magnitude    8.8 (vis)  
Dimension    1.4 x 1.0 min d'arc 
 
Histoire : M 57 a été découverte par Antoine Darquier de Pellepoix en janvier 1779. C’est la 
seconde après M 27, 15 ans auparavant. C’est Herschel qui décrivit le premier la forme 
annulaire. L'étoile centrale fut découverte en 1800 par l'astronome allemand Friedrich von 
Hahn avec un télescope de 6 m de distance focale. 
 
Données physiques : M 57 est une nébuleuse planétaire. C'est ce qui reste d'une étoile 
semblable au Soleil, probablement de masse un peu supérieure, qui a expulsé son enveloppe 
externe à la fin de sa phase d'évolution. Les conclusions d'une récente recherche confirment 
qu'il s'agit très probablement d'un véritable anneau (un tore) de matière, brillant par émission 
de lumière, entourant son étoile centrale. Nous serions ainsi  presque sur son axe polaire. 
L’étoile centrale, une naine blanche de dimension planétaire, brille à la magnitude de 15 
environ. Aujourd'hui à une température de plus de 100 000 K, elle commence à se refroidir 
pour, finalement dans quelques milliard d’années, se transformer en Naine Brune froide. 
La distance de M 57 est mal connue mais semblerait être de 2300 années-lumière suivant une 
mesure de la parallaxe de l’étoile centrale. Sa dimension est de 0.9 années-lumière, mais son 
halo est de 2.4 années-lumière. Son âge est estimé grossièrement entre 6000 et 8000 ans et sa 
vitesse d’expansion de 20 à 30 km/s 
 
Observation : M 57 est un objet de choix dans le ciel d’été se l’hémisphère nord. Très facile 
à trouver entre les étoiles β et γ de la Lyre, elle présente une forme elliptique dès les petits 
diamètres. A partir de 115 mm, l’anneau devient bien visible avec un grossissement de 100 
fois au moins, mais il faut un grand diamètre supérieur à 300 mm pour espérer voir l’étoile 
centrale de magnitude 14.7. La couleur légèrement verte n’apparaît que dans de grands 
télescopes 
 
Avis personnel : M 57 est un des six ou sept objets inratables. C’est une belle nébuleuse sur 
laquelle il ne faut pas hésiter à pousser le grossissement. L’anneau se voit très bien ainsi que 
la zone centrale plus lumineuse que le reste du ciel. Trouver l’étoile centrale reste un 
challenge pour les instruments de diamètre supérieur ou égal à 300mm. 
 


