
M 1 (NGC 1952) La nébuleuse du crabe  
 

   
 
M1 (NGC 1952) est un vestige de Supernova dans le Taureau  
 
Ascension Droite   05h34m.5 
Déclinaison    +22°01' 
Magnitude    8,4 (vis)  
Dimension    6'x4' 
 
Histoire : Découverte en 1731 par l'amateur Anglais John Bevis, la Nébuleuse du Crabe est le 
vestige le plus connu et le plus remarquable de supernova. 
Celle-ci, mentionnée le 4 Juillet 1054 par les astronomes chinois, fut environ quatre fois plus 
brillante que Vénus, avec une magnitude estimée de -6.  
Selon des écrits elle fut visible 23 jours pendant la journée et 653 jours à l'oeil nu de nuit. 
Elle fut probablement remarquée aussi par les artistes Indiens Anasazi, comme l'indiquent les 
découvertes de Navaho Canyon et de White Mesa, en Arizona, ainsi que celles du Parc 
National de Chaco Canyon, au Nouveau Mexique. 
Charles Messier, indépendamment, trouva cet objet le 28 Août 1758, et le prit d'abord pour 
une comète alors qu'il était à la recherche de la comète de Halley dont c'était le premier retour 
prévu. Il l'entra dans son catalogue le 12 Septembre 1758. Ce fut la découverte de cet objet 
qui poussa Messier à commencer son catalogue. 
Cette nébuleuse fut baptisée le Crabe d'après un dessin réalisé par Lord Rosse vers 1844. 
Les observations spectroscopiques initiales ont révélé la nature gazeuse de cet objet à la fin du 
19ème siècle. Les premières photos de M1 ont été obtenues en 1892 à l'aide d'un télescope de 
20 pouces (51 cm). 
Les premières analyses approfondies de son spectre ont été réalisées en 1913-15 par Vesto 
Slipher ; il découvrit que les raies spectrales d'émission étaient divisées en deux par effet 
Doppler, certaines parties de la nébuleuse se rapprochant de nous (et donc leurs raies sont 
décalées vers le bleu), d'autres s'éloignant (avec décalage vers le rouge). 
En 1921, J.C. Duncan de l'Observatoire du Mt. Wilson compara des plaques photographiques, 
prises 11,5 ans plus tôt, et mit en évidence le fait que la Nébuleuse du Crabe était en 
expansion de 0,2" par an en moyenne ; un tracé rétrograde de ce mouvement a montré que 
l'expansion devait avoir commencé il y a 900 ans environ. 
 
Données physiques : La nébuleuse, constituée de la matière éjectée au moment de 
l'explosion, occupe aujourd'hui un volume d'un diamètre approximatif de 10 années-lumière 
et est toujours en expansion à la vitesse considérable de 1 800 km/sec. Elle émet de la lumière 
avec deux composantes principales, un rayonnement rouge formant un enchevêtrement de 



filaments brillants, avec un spectre à raies d'émission (comprenant celles de l'hydrogène) 
comme celui des nébuleuses gazeuses diffuses (ou planétaires), puis un fond, diffus et bleuté, 
dont le spectre est continu et qui consiste en un "rayonnement synchrotron" hautement 
polarisé émis par des électrons à haute énergie dans un champ magnétique puissant. 
La Nébuleuse du Crabe est aussi une puissante source de rayonnement radio, (Taurus A/3C 
144) et de rayonnement X provenant d'une région s'étendant sur au moins 2 minutes d'arc. 
L'énergie X émise est environ 100 fois supérieure à celle émise en lumière visible. 
Néanmoins, même cette dernière est énorme: à la distance de 6 300 années-lumière, son éclat 
apparent correspond à une magnitude absolue d'environ -3,2, soit plus de mille fois la 
luminosité du Soleil. Sa magnitude totale, incluant tout le spectre, a été estimée à 100 000 fois 
celle du Soleil.  
Le 9 Novembre 1968, une radio source pulsante, le Pulsar du Crabe (PSR 0531+21) a été 
découverte dans M1 par des astronomes de l'Observatoire d'Arecibo à Puerto-Rico à l'aide du 
radio-télescope de 300 mètres. Sa période d’émission est de 33.085 millisecondes. L’étoile 
tourne sur elle-même 30 fois par seconde. 
Sa vitesse de rotation décroît lentement du fait de l'interaction magnétique avec la nébuleuse; 
ceci est la source majeure d'énergie qui provoque le rayonnement lumineux de la nébuleuse.  
En lumière visible la magnitude apparente du pulsar est de 16. Cela signifie que cette très 
petite étoile atteint en gros une magnitude absolue de +4,5, soit à peu près celle de notre 
Soleil dans la partie visible du spectre ! 
 
Observation : La Nébuleuse du Crabe peut être trouvée sans difficulté à partir de Zeta Tauri 
(ou 123 Tauri), la "Corne Méridionale" du Taureau. 
Elle est bien visible par temps clair et nuit sombre, mais on peut aussi la perdre facilement 
dans un environnement lumineux et des conditions peu favorables. M1 est juste visible 
comme une faible tache avec des jumelles 7x50 ou 10x50. Un grossissement un peu plus fort 
fait apparaître une tache nébuleuse ovale. Dans des télescopes de 4 pouces (10cm) et plus 
d'ouverture, quelques détails dans sa forme deviennent apparents, laissant deviner une 
structure marbrée ou striée dans sa partie interne. Ce n'est que dans d'excellentes conditions 
d'observation et avec des télescopes plus grands, de 16 pouces (40cm) ou plus d'ouverture, 
que l'on peut éventuellement entrevoir les filaments et les fines structures.  
La Nébuleuse du Crabe, à seulement 1 1/2 degré de l'écliptique, est l'objet de fréquentes 
conjonctions dont parfois des transits de planètes, ainsi que d'occultations par la Lune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


