
M 42 (NGC 1976) La grande nébuleuse d’Orion 
 

   
 
M42 (NGC 1976) est une nébuleuse en émission et par réflexion, dans Orion  
 
Ascension droite   05h35m.4 
Déclinaison    -05°27' 
Magnitude    4,0 (vis)  
Dimension    85x60 min d'arc 
 
 
Histoire : La nébuleuse a été découverte en 1610 par Nicolas Claude Fabri de Peiresc. 
Pourtant, Ptolémée, Tycho Brahe et Johann Bayer, avaient déjà noté cet objet avec à 
l'intérieur une très belle étoile, représentant en fait le groupe des plus brillantes, cataloguée 
par Bayer sous le nom de Theta Orionis. Galilée en 1610 y avait détecté beaucoup de petites 
étoiles en regardant pour la première fois cette région avec sa lunette. 
Elle fut retrouvée indépendamment en 1611 par le Jésuite astronome Johann Baptist Cysatus 
(1588-1657) de Lucerne, qui la compara à une comète qu'il avait observée cette même année, 
et le premier croquis connu de la nébuleuse d'Orion a été réalisé par Giovanni Batista 
Hodierna. Mais toutes ces découvertes semblent ensuite être tombées dans l'oubli, de sorte 
que c’est Christian Huygens qui a été longtemps considéré l'authentique découvreur en 1656, 
notamment par Charles Messier qui l'introduisit dans son catalogue le 4 Mars 1769.  
Il est quelque peu insolite que la nébuleuse d'Orion ait trouvé sa place dans le catalogue de 
Messier, ainsi d'ailleurs que le brillant amas d'étoiles Praesepe M44 ou encore les Pléiades 
M45 ; normalement Charles Messier n'incluait que les objets faibles pouvant être facilement 
confondus avec des comètes. Mais, en cette nuit du 4 mars 1769, il détermina la position de 
ces objets bien connus, et, selon Owen Gingerich, "les ajoutant à l'évidence comme 'la cerise 
sur le gâteau' en portant la liste à 45 objets" pour sa première publication dans les Mémoires 
de l'Académie de 1771 (publiée en 1774). On peut se demander pourquoi il préféra une liste 
de 45 entrées plutôt que de 41 ; une raison possible serait qu'il voulait surpasser le catalogue 
Lacaille de 1755 des objets de l'hémisphère Sud, qui contenait 42 entrées. Ainsi Messier 
ajouta la position de la petite partie au Nord-Est de la nébuleuse, déjà repérée par de Mairan, 
et qui porte donc le numéro M43.  
M42 fut la première observation du ciel profond de William Herschel en 1774. En 1789, 
observant avec son télescope de 48 pouces (1,22 m) d'ouverture et de 40 pieds (12,20 m) de 
distance focale, il décrivit la nébuleuse comme "une informe nuée ardente, les éléments 
chaotiques de futurs soleils". M42 fut la première nébuleuse à être photographiée avec succès, 
par Henry Draper en 1880. 
 



Données physiques : La nébuleuse est située à une distance de 1600 (ou 1500) années-
lumière. Elle représente la partie principale d'un nuage beaucoup plus large de gaz et de 
poussière qui s'étend sur 10 degrés, soit bien plus de la moitié de la constellation d'Orion. 
L'extension de ce nuage géant est de plusieurs centaines d'années-lumière. 
En plus de la nébuleuse d'Orion située près de son centre, ce nuage contient la Boucle de 
Barnard, la région de la Nébuleuse Tête de Cheval, et la nébuleuse par réflexion autour de 
M78.  
L'amas du Trapèze est parmi les plus jeunes connus, avec de nouvelles étoiles toujours en 
formation dans cette région. On y compte huit étoiles, mais on sait aussi que les deux 
principales sont des variables à éclipses de type Algol. 
Les recherches sur la Nébuleuse d'Orion ces dernières décennies ont révélé que la partie 
visible, c'est à dire M42, cette bulle lumineuse de gaz chaud et ionisé entourant les étoiles du 
Trapèze, n'est que la fine enveloppe d'un nuage de matière plus grand et plus dense, appelé le 
Nuage Moléculaire 1 d'Orion (OMC 1). Il se trouve que nous voyons cette structure presque 
de face.  
Une découverte majeure a été celle de disques protoplanétaires, également appelés "Proplyds" 
(systèmes planétaires en formation) dans des clichés HST de M42. Les investigations HST de 
janvier 1997 ont révélé d'intéressantes interactions entre les jeunes étoiles chaudes du Trapèze 
et ces disques protoplanétaires : leur puissant rayonnement tend à détruire les disques, au 
point que les étoiles les moins massives, en cours de formation, peuvent perdre la matière 
nécessaire à la création de systèmes planétaires.  
 
Observation : La nébuleuse d'Orion est la plus brillante nébuleuse diffuse dans le ciel, visible 
à l'oeil nu, et gratifiante dans tous les instruments, des plus petites jumelles aux plus grands 
observatoires terrestres ou au Télescope Spatial Hubble.  
Dans le ciel, c’est un grand objet, avec une surface de 66'x60'(minutes d'arc), soit quatre fois 
celle de la Pleine Lune, et un diamètre linéaire de 30 années-lumière. C'est aussi l'un des 
objets les plus brillants du ciel profond, bien visible à l'oeil nu. 
La nébuleuse est traversée dans sa partie Nord par une bande sombre remarquable. 
Dans le voisinage proche, vers le Nord, il y a aussi de plus faibles nébuleuses, réfléchissant 
partiellement la lumière de la grande. Elles n'étaient pas perceptibles pour Charles Messier 
mais furent cataloguées par la suite sous les numéros NGC 1973-5-7. 
M42 elle-même est apparemment un nuage très tourmenté de gaz et de poussière, plein de 
détails intéressants. Selon leur inspiration, différents observateurs ont donné des noms imagés 
aux principaux traits marquants : la nébuleuse formant la bande sombre séparant M43 de la 
nébuleuse principale s'étend bien à l'intérieur de cette dernière, esquissant une forme 
généralement surnommée "la gueule du poisson". Les régions brillantes de chaque côté sont 
"les ailes", tandis qu'à la base de "la gueule du poisson" se trouve un amas de jeunes étoiles, 
appelé "l'amas du Trapèze". L'extension de l'aile au Sud et à l'Est est appelée "l'Epée", la 
nébulosité brillante sous le Trapèze "l'Estocade" et l'extension plus faible à l'Ouest "la Voile". 
 

 


