
M 78 (NGC 2068) 
 

  
 
M78 (NGC 2068) est une nébuleuse diffuse par réflexion, dans Orion  
  
Ascension droite  05h46,7m 
Déclinaison   +00°03' 
Magnitude   8,3 (vis)  
Dimension   8x6 min d'arc 
 
Histoire : Découverte en 1780 par Pierre Méchain, Charles Messier l'ajouta à son catalogue le 
17 Décembre de la même année. 
 
Données physiques : M78 est un nuage de poussière interstellaire qui brille par réflexion de 
la lumière de brillantes étoiles bleues (de type B récent), et parmi elles la plus brillante, HD 
38563A, suivie de peu par HD 38563B, toutes les deux de magnitude visuelle apparente 10.  
Elle fait partie du complexe d'Orion, un grand nuage de gaz et de poussière centré sur la 
nébuleuse d'Orion M42/M43, et se trouve à environ 1 600 années-lumière de distance. 
A cette distance, M78 aurait une extension de presque 4 années-lumière. C'est la partie la plus 
brillante du vaste nuage de poussière qui comprend NGC 2071, NGC 2067, et la très faible 
NGC 2064. 
A l'intérieur et à proximité de cette nébuleuse, on a détecté 45 étoiles de faible masse, des 
variables irrégulières de type T Tauri. Il s'agit probablement de très jeunes étoiles encore dans 
leur phase de formation.  
17 sources de jets puissants se trouvent dans la région de M78 ; ces objets appelés Herbig-
Haro sont probablement des flots de matière éjectée par les jeunes étoiles enfouies dans le 
nuage de poussière où elles viennent de se former. 
 
Observation : Cet objet n'est pas difficile à localiser à partir de Zeta Orionis ; elle est située à 
environ 2 degrés au Nord et 1,5 degré à l'Est de cette étoile ; une chaîne de 3 étoiles de 
magnitude entre 5 et 6, orientée au Nord depuis Zeta, peut aider à la recherche. 
Visuellement, M78 ressemble à une faible comète. Avec des jumelles, et dans de bonnes 
conditions, elle est juste visible comme une très petite tache. De petits instruments permettent 
déjà de bien la voir, et révèlent les deux étoiles qui la mettent en valeur, l'une au Nord l'autre 
au Sud, comme un double noyau. Les autres nébuleuses dans le champ exigent un ciel bien 
noir et sont beaucoup plus difficiles à voir. 
J’ai observé M78 avec un télescope de 150mm de diamètre et avec un 200 à x100. Au 150, 
c’est une petite tâche floue avec deux étoiles bien visibles noyées dans la nébuleuse. Au 200, 
avec un ciel bien clair, on parvient à distinguer, entourant une des deux étoiles des environs, 
la faible nébuleuse NGC 2071. 


