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RÉSUMÉ
*Premier objectif de ce projet 2020 :
Documenter et déterminer si nos observations de NGC2261 en 2020 peuvent permettre de valider ou non
la présence ou l’absence de la nébuleuse en jet dans la contrepartie de la nébuleuse NGC2261 associée à
l’étoile jeune R Monoceros (la Licorne). Et raisonnement sur quelques mécanismes qui nous semblent
pouvoir expliquer nos observations.
En complément, on met en évidence quelques étoiles d’intérêt dans le ciel près de l’emplacement de cette
nébuleuse.
Résumé du document :
1) La nébuleuse et l’étoile (NGC2261 et R Monocerotis)
2) Historique des observations du projet
3) La curiosité des observations de 2019 / 2020 (la contrepartie du jet apparent) *
4) La description du mécanisme possiblement responsable des variations de NGC2261*
5) Les étoiles au PM important dans l’environnement de NGC2261*
6) Discussion et conclusion
7) Les participants, les images et références utilisées pour ce projet

*1) La nébuleuse et l’étoile (nomenclature)
NGC 2261, aussi nommée la nébuleuse variable de Hubble, est un des objets du ciel des plus fascinants.
Cette petite nébuleuse par réflexion de forme cométaire qui réfléchit la lumière de l’étoile R Monocerotis
(R de la Licorne) nous a souvent surpris par son aspect changeant d’une année à l’autre, parfois même en
seulement quelques mois. Découverte par William Herschel en 1783, NGC 2261 a été le premier objet
officiel (first light) de l’observatoire du Mont Palomar le 26 janvier 1949.
NGC 2261 et l’étoile (V* R Mon -- Herbig Ae/Be star) se situent dans la constellation de la Licorne, elle
est une étoile au stade pré-séquence principale de masse intermédiaire de type spectral B8IIIe C (Simbad).
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L’étoile varie d’intensité lumineuse de manière irrégulière jusqu’à ~4 magnitudes, on lui attribue une
magnitude de V 11.85 sur le site Simbad. La nébuleuse N2261 est estimée être à 2,500 a.l. ( 766 pc), aux
coordonnées équatoriales (ep = J2000) suivantes : AD :06h 39m 09.9538710861sec. et DC: +08° 44'
09.559404231". Et ses coordonnées galactiques sont : (ep 2000) : 203.7636933915060° + 01.2706352274627°
(source Simbad). L’étoile a une (VR) Radial velocity / Redshift qui est de (V =12 km/s). Il peut s’agir
d’un système double. Selon L. M. Close et al. (1997), R Mon est une étoile double dont la séparation est de
0.69" d'arc entre les deux composantes sur un angle de P.A. ~ 29° ± 1° (nord-ouest) de R Mon. Ce
compagnon aurait ~ 1.5 M solaire, et est très jeune, soit (<3 × 105 ans) de type Classique T Tauri (il est très
rouge). Donc, un couple très jeune, dont une composante est massive et l'autre l’est beaucoup moins.
*2) Historique des observations
NGC 2261 est une nébuleuse qui a été photographiée depuis le début du siècle passé. On a pu trouver des
images de celle-ci aussi vieilles que 1908. Elle fut observée visuellement par “Sir William Herschel" selon
Cantó et al. (1981). Par contre, la variabilité de l'étoile R Monocerotis aurait été signalée par Schmidt en
1861. Beaucoup plus tard, c’est Hubble (1916) qui s'aperçut que la nébuleuse pouvait varier sur des
périodes de seulement quelques mois et, depuis, NGC2261 est identifiée comme la "nébuleuse variable de
Hubble".
Notre équipe (G. St-Onge et L. Morin), a commencé à imager à l’aide d’une matrice CCD la source
NGC2261 en 1991. Voici quelques images CCD de l’époque.
Image 1 :

Image 1
Parmi nos premières images CCD de la
nébuleuse variable (de Hubble) NGC2261.
Ces images ont permis de mettre en évidence un
changement dans la position d’une région
lumineuse juste au N-E de l’étoile R
Monocerotis "ML".
En novembre 1991 on détecte une région intense
au N-E de R Mon. Puis, celle-ci semble se
déplacer encore plus à l’est en début février
1992. Sur des images de fin mars 1992, cette
région est assombrie et on peut voir, de l’autre
coté à l’ouest au même niveau, apparaître une
région lumineuse qui est aussi là sur les images
d’avril 1992 mais qui semble déplacée un peu
vers l’est.
Pour plus explications, voir la section 4)
4) La description du mécanisme probablement
responsable de ces variations observées.

Les années suivantes, on a effectué plusieurs nuits d’imagerie de NGC2261 dans un programme de
surveillance de la morphologie de la nébuleuse. Un résumé de ce programme est disponible sur le web :
L'observation de NGC 2261, entre 1990-1999 Par Gilbert St-Onge et Lorraine Morin
http://astrosurf.com//stog/Travaux-Recherches-%c9tudes/xngc2261/x2261_b.htm
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À la suite on présente trois séries d’images qui couvrent cette période des années 1990 à 1999.
Image 2 : NGC2261 de 1990 à 1993

Image 3 : NGC2261 de 1993 à 1996
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Image 4 :

NGC 2261 de 1997 à 1999

Pour en savoir plus sur l’historique de nos observations, nous avons depuis produit plusieurs documents (web) qui
traitent de différents aspects de la nébuleuse NGC2261. En voici une courte liste :
Doc 1:
#1 L'étoile jeune R Monoceros et NGC 2261 nous
dévoilent un jet et
#2 Les objets stellaires jeunes. Par G. St-Onge et L.
Morin CDADFS
http://astrosurf.com//stog/TravauxRecherches%c9tudes/NGC2261/2261osj.htm

Doc 3 :
Une nébuleuse qui n’a pas peur des changements
NGC 2261 Par Gilbert St-Onge
Merci à Pierre Bastien, réviseur du document :
Dr. Pierre Bastien, département de physique, U. Montréal,
OMM, CRAQ Astronomie-Québec · Mars/avril 2014
http://astronomie.quebec/magazine.php

Doc 2:
L'ÉTOILE R MONOCEROS ET NGC 2261, Par
Gilbert St-Onge, 2008
http://www.astrosurf.com//stog/xtravaux_recherches_2/n
2261/ngc2261_v2008.pdf

Doc 4 :
A la portée de tous NGC2261 et HH-39 par des
amateurs québécois
Dans le magazine Astronomie-Québec · Juillet/août 2014
Par G. St-Onge
http://astronomie.quebec/magazine.php

*3) La curiosité des observations de 2019 / 2020 (la contrepartie du jet apparent)

Période d’observation de 2020
Le 2 mars 2020, Jean Guy Moreau propose sur la liste "Astro_CCD" une image en couleur de NGC2261
qu’il vient de finir de monter. Celle-ci est faite avec un filtre "Optolong L-e". Il s’agit d’une image à grand
champs. Une des rares images de NGC2261 de cette année 2020 faite au Québec. Voici donc cette image
par Jean Guy (Image 3.5).
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Image 3.5 : La grande région de NGC 2261 par J. G. Moreau le 2 mars 2020

Image 3.5 - résumé :
Cette image de la nébuleuse NGC 2261 est vraiment très belle. On y voit plusieurs régions lumineuses peu
intenses et d’autres plus sombres qui se profilent sur le fond du ciel en plus d’avoir une belle vue
d’ensemble de la nébuleuse.
En y regardant de plus près, on remarque qu’il manque une composante habituellement détectée dans la
contrepartie (au sud) en bas de la nébuleuse principale. Il manque la structure en forme de jet qui s’éloigne
de l’étoile vers le sud. Intrigués, nous avons demandé des images de 2019/2020 de NGC2261 sur le site de
discussions "Astro-CCD" en espérant que d’autres puissent confirmer si cette structure est bien disparue.
Image 3.6
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Image 3.6 - résumé :
Un montage par J. G. Moreau qui présente, à gauche, NGC2261 de 2009 et, à droite, celle de 2019. Sur
celle de gauche (2009), dans l’encadré, une flèche permet de bien voir la position de la structure en jet au
sud de l’étoile dans la région assombrie de la contrepartie de la nébuleuse bipolaire. Cette structure est
absente sur l’image de 2019.
Historique de cette structure en jet au sud de NGC2261 :
Cette structure en jet de la contrepartie sud de la nébuleuse peut être détectée sur les images CCD qui
présentent une profondeur optique importante dans un ciel bien sombre de bonne qualité. La contrepartie
du côté opposé, au sud de la nébuleuse NGC 2261, a été identifiée par Walsh & Malin (1985).
Une des vieilles images argentiques, qui montre très bien cette structure de la contrepartie, est celle
réalisée à l’Australian Astronomical Observatory à partir des plaques #2293 (le 2 février 1984), #2810 (le 27
octobre 1992) et #2723 (le 16 décembre 1990) réalisées par Steve Lee. Cette image est disponible sur le site
http://taosastronomer.com/postprocessgreinerRosetteandConenebulaeinfo.htm au bas de la page.
Voici quelques-unes de nos plus vieilles images CCD qui la mettent en évidence, des images qui datent de
l’an 2000, 2011 et 2012.
Images 3.7 à 3.9

Images 3.7 à 3.9 – résumé :
On constate ici la difficulté qui se présente pour imager cette structure en jet au sud de la nébuleuse
NGC2261. Les conditions instrumentales et celles du ciel sont des plus importantes, en plus il faut des
temps d’intégration de longue durée dans des ciels bien noirs. Au Québec ce n’est pas le genre de
conditions qu’on trouve facilement.

*On peut donc conclure que cette formation en jet de la contrepartie de la nébuleuse était encore bien là au
début de la décennie qui vient de s’achever.
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D’autres images prises par Denis Bergeron et Denis St-Gelais en 2020 viennent conforter l’absence de
cette structure en jet.

Images 3.10

Image 3.11
Image 3.11 - résumé :
À gauche, une image de Denis Bergeron de 2020.
Les lignes et la flèche indiquent quelques
structures allongées et diffuses qui sont
normalement présentes
Sur de vieilles images où on détecte la structure
en jet, on peut la comparer à peu près à la même
intensité que la structure la plus à gauche de sa
position, soit à l’est de celle-ci,
(Tel qu’indiqué par les deux lignes).

Mais où est le jet en 2020?
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Image 3.12
Au Mexique on ne peut pas détecter ce contre-jet
Une image prise au début 2020 par Denis St-Gelais
(Mexique).

Encore ici, on ne voit aucune trace de la nébulosité
en forme de jet au sud de l’étoile.
Peut-être que cette image n’a pas une profondeur
optique suffisante pour atteindre les magnitudes
aussi faibles. Mais on note qu’on peut voir sur
l’image les régions au sud pointées sur l’image
3.11 (ci-dessus).
Donc, en 2020, on ne voit pas la région en jet au
sud de l’étoile, mais on peut voir certaines régions
diffuses qui sont tout près dans le ciel.

* 4) La description du mécanisme possiblement responsable des variations de NGC2261
Image 4.1
Image 4.1 - résumé :
Il s’agit d’une carte de polarisation de la nébuleuse NGC2261 en filtre "V".
Celle-ci a été produite en 1988 par S.M. Scarrott et al.

Ces nébuleuses associées aux Objets Stellaires Jeunes (OSJ), sont
principalement de type par réflexion. Éclairées par l’étoile en formation,
elles peuvent être détectables en lumière visible.
Cette carte de polarisation permet, par ces vecteurs de polarisation bien
centrocimétriques à l’étoile R Monocerotis, de confirmer l’association
entre l’étoile et la nébuleuse. Il s’agit donc bien d’une jeune nébuleuse
conique de type par réflexion dont la source est l’étoile R Monocerotis.
*Source : Une étude des nébuleuses bipolaires associées aux étoiles jeunes
Par Gilbert St-Onge (collaboration Pierre Bastien) 1996-1997
http://astrosurf.com//stog/Travaux-Recherches-%c9tudes/xnebuleuses/xnebuleuses.htm
et

*La bonne interprétation des cartes de polarisation des étoiles jeunes
Par Pierre Bastien
Observatoire du mont Mégantic et du Département de physique de l'Université de Montréal
http://astrosurf.com//stog/archives/xpolarisation/polaris.htm
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Modèle 4.1b

Description du modèle 4.1b
●Les deux grandes coquilles (N et S), il s’agit des nébuleuses détectables en partie en visible, difficiles pour la composante sud.
●La région de l’étoile en formation, l’étoile baigne dans des matériaux résiduels de sa formation.
●Le disque d’accrétion ou disque protoplanétaire, à l’origine des mécanismes de formation de l’étoile et des potentielles planètes.
●Des matériaux plus denses qui se déplacent tout près de l’étoile, probablement la cause des ombres détectées sur les nébuleuses.
●Les ombres projetées sur les nébuleuses, nord et sud qui se déplacent avec le mouvement des matériaux responsables d’elles.
●Le jet ionique, de gaz ionisé dans un milieu très peu dense dont la composante vélocité est supersonique. (Bipolaire)

Hypothèse :
●Un jet moléculaire plus lent peut parfois entourer un jet ionisé qui lui peut présenter des vitesses supersoniques. Probablement que
cette structure moléculaire peut être causée par le déplacement intense du jet ionisé. Le jet moléculaire peut être composé de
matériaux repoussés par le passage du jet ionisé dans le milieu tout autour de lui, sous forme d’une membrane moléculaire (gaz et
poussières) qui peut nous cacher parfois le jet ionisé en domaine visible. Dans le cas de NGC2261 on peut présumer que la structure
en jet qui est normalement détecté au sud pourrait bien s’apparenter à ce type de jet moléculaire. (~ Bipolaire)
Référence : Magazine Astronomie-Québec, Mars/Avril 2014 p.34 (Recherche) La
http://astronomie.quebec/magazine.php

Lumière Cachée par G. St-Onge

Modèle 4.1b - discussion :
Comme on le pense, les modèles indiquent que les variations apparentes de cette nébuleuse sont causées
par des passages de matériaux plus ou moins denses (sombres) tout près de la surface de l’étoile. Il s’agit
des matériaux résiduels responsables de la formation de l’étoile. Ceux-ci peuvent se trouver sur différents
plans. Ces matériaux plus denses font des ombres à la lumière de l’étoile. Ces ombres sont projetées dans
la nébuleuse par réflexion. On peut donc voir ces formes sombres (ombres) se déplacer sur l’image de la
nébuleuse dans le temps (en quelques mois). La principale nébuleuse qu’on peut voir est sous la forme d’un
lobe conique au nord de l’étoile (N2261 au nord), mais on peut aussi détecter au sud de l’étoile beaucoup
moins intense des matériaux de la contrepartie. Ces nébuleuses sont généralement bipolaires.
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Il faut savoir qu’il s’agit de très grandes surfaces à couvrir même à la vitesse de la lumière. Par exemple,
la nébuleuse conique au nord (ngc2261) a une surface de ~1 année lumière. Il faut donc, à la lumière de
l’étoile, à peu près un an pour traverser cette région nord sur son grand axe. Les observations ciblées
peuvent permettre de détecter les déplacements d’ombre en seulement quelques mois.
La taille de la nébuleuse en forme de jet qui nous intéresse au sud est plus petite (sur le ciel) que le grand
axe de la nébuleuse au nord. On peut présumer qu’en quelques mois une ombre provenant de la région de
l’étoile peut cacher cette grande structure en forme de jet, principalement si celle-ci (la forme de jet) est
une composante par réflexion uniquement, ça on ne le sait pas, et aussi si cette structure est sur le plan du
ciel (pas trop incliné par rapport à l’observateur). Il faut voir sur les images plus anciennes de haute
résolution en Ha et [SII] etc. pour le confirmer. Et là, on pourrait peut-être mieux comprendre les
paramètres physiques associés à ce jet. Est-il une structure par réflexion uniquement ou est-il aussi ionisé
(et donc en émission tel le Ha et [SII] etc.)?
Image 4.2
Image 4.2 discussion
En filtre"Ha" on ne peut pas détecter ce contre-jet
Avril 2020
Nous avons demandé à Denis St-Gelais au Mexique de
faire des poses en Ha pour voir s’il pouvait détecter des
traces de ce contre jet. Une intégration Ha (7nm) pour
un total de 240 minutes ne permet pas de détecter une
trace significative de cette structure.
Cependant, au nord, on peut voir les nœuds du Jet
HH39.
Ceux-ci sont détectés en visible, mais plus intenses en
Ha.
Conclusion :
Le contre jet n’est pas détecté même en Ha, ceci
contribue à renforcer la présomption qu’il s’agit d’une
nébuleuse principalement par réflexion pour cette
contrepartie en forme de jet.

Sans entrer dans les détails, on peut dire que dans les objets stellaires jeunes, on peut trouver parfois deux
types d’éjections plus ou moins en forme de jet. Un premier détectable même en visible qui est plus ouvert
(moins serré). L’un d’eux est un jet moléculaire qui est plutôt ouvert et qui se déplace à des dizaines de
KM/s sur son grand axe en s’éloignant de l’étoile parente. Puis, un deuxième qui est beaucoup plus
énergétique et qui se déplace généralement à 100 km/s et plus. Il s’agit d’un jet de gaz ionisé dans un
milieu peu dense et qui s’éloigne aussi de l’étoile dans un jet très mince et rapide. Celui-ci est
généralement plus intense dans les domaines d’émission tels que le "Ha" et le [SII], etc. Ici on parle des
objets tels que HH-39 (Objet Herbig-Haro 39) qu’on peut voir sur ces images de NGC2261.
Pour
mieux comprendre ces propos, un document est disponible dans le magazine A. Q. La Lumière Cachée
par G. St-Onge
→
Magazine Astronomie-Québec · Mars/avril 2014 → p.34
http://astronomie.quebec/magazine.php
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Si nos observations de 2019-2020 de cette structure en jet au sud sont correctes, on peut présumer qu’il
s’agit probablement d’une nébuleuse par réflexion. Si notre hypothèse est correcte et que cette structure
est cachée par une ombre comme cela est mentionné ci-haut, on devrait assister à la réapparition
graduelle de cette structure par réflexion en jet d’ici quelques temps (mois ou années).

Image 4.3
Image 4.3
Il s’agit de deux images de la collection du Lowell Observatory.
On peut voir que les matériaux circumstellaires responsables
des ombres détectées sur la nébuleuse peuvent être assez près
de l’étoile pour montrer des déplacements sur quelques mois
seulement.
En 1940 l’observatoire Lowell capte sur photos le déplacement
d’une masse obscure de taille importante qui est observable sur
la section "est" de la nébuleuse NGC 2261.

Notes : 4.3
●
Les matériaux circumstellaires subissent les mêmes contraintes gravitationnelles que les planètes
autour du Soleil. Donc, ils circulent autour de l’étoile avec des vélocités appropriées à leurs masse et
distance à l’étoile. Plus ils sont près d’elle, plus ils circulent rapidement.

●
C’est Lightfoot (1989) qui proposait que les changements rapides d’apparence de la nébuleuse
seraient causés par des matériaux circumstellaires (assez denses) qui circulent près de l’étoile R
Monocerotis, ceux-ci causeraient des projections d’ombres détectables sur les parois de la nébuleuse.

Discussion 4.1c:
Ce qui nous mène à cette conclusion. Le comportement d’un jet ionique ne permet pas la disparition de
celui-ci en si peu de temps. Un jet ionique se déplace physiquement beaucoup trop lentement sur le ciel
pour disparaitre aussi rapidement. Il s’observe peu de déplacements des composantes des jets ioniques sur
le ciel en des dizaines d’années, même avec de très grands télescopes. Il est difficile de détecter des
mouvements sur le ciel et des changements de morphologie notables de ces objets HH sur de courtes
périodes. Comme référence prenons l’image 5.2 et l’animation, on peut y constater que les nœuds de
l’objet HH 39 au nord de la grande nébuleuse présente très peu de déplacement sur le ciel en ~70 années,
(HH 39 est associé à l’étoile R Monocerotis, donc il est à la même distance que la nébuleuse). En plus, un
jet ionique est plus intense en domaines d’émission tels les Ha, [SII], etc. Ce qui n’est pas le cas de cette
structure au sud qui s’observe bien en visible et qui semble difficile à détecter dans ces domaines
d’émissions. Pour comparer les deux structures, regardez comment les nœuds de HH 39 au nord sont
intenses en Ha par rapport à la composante au sud.
Pour mieux comprendre ces propos (Jets ionique et nœuds) concernant NGC2261 allez voir sur :
A la portée de tous NGC2261 et HH-39 par des amateurs québécois → Par G. St-Onge
Dans le magazine Astronomie-Québec · Juillet/août 2014 → p.32
http://astronomie.quebec/magazine.php
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Discussion 4.1d
Autres questions :
Se peut-il que ce soient nos observations qui sont en cause?
*Q0 : Peut-il s’agir simplement d’un manque de contraste des instruments?
* Q1 : Peut-il s’agir de mauvaises conditions d’observations qui diminueraient la qualité de nos images?
* Q2 : L’instrument est-il bien au foyer et stable optiquement sur ce point?
* Q3 : Le guidage est-il suffisamment précis pour effectuer des images aussi fines que nécessaire?
*Q4 : Y a-t-il de la buée qui se serait déposée sur l’optique de l’instrument pendant les poses ?
*Q5 : Les facteurs externes comme le « seeing », le vent, le froid et autres ont-ils contribué à restreindre
la qualité des images?
On sait bien qu’au Québec, depuis quelques temps, les conditions du ciel ont beaucoup changé.
Section 4.1e:
Des images de 2017 à 2020
On a vérifié sur des images de NGC2261 faites par d’autres observateurs et ailleurs qu’au Québec.
Voici à la suite la liste des images utilisées.
N2261 _le 25 décembre 2017

ViewFrom.Earth
Celestial views from Earth. https://viewfrom.earth/pastarticles/item/62-hubble-s-variable-nebula
- Conclusion: (LRGB) Aucune trace du contre jet au sud de l’étoile R Monocerotis
(contrepartie de NGC2261). Même après avoir augmenté au maximum la plage
dynamique de l’image, on arrive à bien voir les mêmes composantes que celles détectées
sur nos images du Québec.

NGC 2261_ le 13 mars 2018

Copyright Mark Hanson
LRGBHa 300,180,180,180,450 Taken with a PlaneWave 24" CDK from Animas New Mexico.
https://www.hansonastronomy.com/hubble-veriable-nebula
- Conclusion : (HVN et LRGB+Ha)
(HVN) On n’a aucune trace du contre jet. Là encore, on peut voir seulement les
composantes telles que ce qui est détecté sur nos images du Québec. (LRGB+Ha)
On n’a aucune trace significative du contre-jet.

NGC 2261_ le 9 mars 2019

2019 sur "Space Images"
NGC 2261, 2-metre Haleakala observatory: 9 March 2019 Exposures: B 5 minutes, V 6
minutes, R 7.5 minutes, integrated 18.5 minutes FOV: 9' 39.5" x 4' 48.8". Processing: Peter
Iláš
https://lco.global/images/space/
- Conclusion :(BVR)
Aucune trace du contre-jet, idem aux images 2017 et 2018.

NGC 2261_le 2 janvier 2020

NGC 2261_ le 16 février 2020

Date: 28 December 2019 – 2 January 2020
Location: Bergisches Land http://astro-kooperation.com/?attachment_id=2052
- Conclusion : Aucune trace du contre jet, idem aux images 2017, 2018 et 2019.

at Rancho Hidalgo (Animas, New Mexico) https://www.cloudynights.com/topic/694604-ngc2261/
- Conclucion : Aucune trace du contre jet, idem aux images 2017, 2018 et 2019.
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Conclusion 4.21
À la lumière des images étudiées qui ont été faites par des astrophotographes de l’extérieur du Québec, on
peut conclure que la composante en forme de jet de la contrepartie (sud) de la nébuleuse NGC2261 semble
bien avoir disparue de nos images depuis quelques années. Des images sur une période de 2017 à 2020
ont été inspectées à la recherche de cette structure en jet, sans en trouver aucune trace significative. On
peut donc présumer que celle-ci est probablement disparue depuis quelques années de nos images.
Suggestions : Il faut regarder sur des images de 2012 à 2017 pour voir à quel moment cette nébuleuse en
forme de jet au sud a disparu et dans quel ordre s’est fait cette disparition afin de tenter de comprendre et
de commenter ce processus de disparition dans le temps.
En plus, il devient très approprié de tenter une campagne d’observation pour les années à venir de
NGC2261 dans l’espoir de détecter l’évolution de la réapparition de cette structure pour la décrire.
*Notes 4.4 les jets.
Il faut savoir qu’on ne détecte pas toujours des matériaux lumineux entre les nœuds des jets. Il n’y a pas
toujours une densité de matériaux en quantité suffisante entre les nœuds d’un jet pour qu’on puisse en
détecter des traces continues. En plus, il y a des périodes plus actives que d’autres dans la séquence
d’éjection de ces nœuds, ce qui cause des régions beaucoup moins intenses dans la structure du jet.
*5) Les étoiles au PM important dans l’environnement de NGC2261
Sur nos images de NGC2261, on a au moins 3 étoiles qui montrent des déplacements détectables dans le
ciel en quelques années pour certaines. On a donc documenté les déplacements de ces étoiles au PM
important.
* LSPM J0639+0849, *LSPM J0639+0845 et * HD 261263

Graphique 5.1 → Ce graphique indique les directions (→) et l’ampleur des (PM) des trois étoiles en question.
Trois étoiles au PM (Proper Motion) rapide.
* LSPM J0639+0849
(2000) AD : 06h 39m 38.7036280398s +08° 49' 16.394562908"
Gal coord. (ep=J2000 : 203.7421247561659°
+01.4149096377848°
Proper motions mas/yr :143.191 -69.177 2018yCat.1345....0G
Fluxes : G : 15.8027 [0.0009] C 2018yCat.1345....0G
*LSPM J0639+0845
(2000) AD : 06h 39m 05.7434663955s DC :+08° 45'
30.830009258".
Gal coord. (ep=J2000) : 203.7356765599167°
+01.2655626367544°
Proper motions mas/yr : 20.860-207.621 2018yCat.1345....0G
Fluxes : G : 15.0814 [0.0005] C 2018yCat.1345....0G
* HD 261263
(2000) AD : 06h 38m 45.9777523971s +08° 49' 46.829706534"
Gal coord. (ep=J2000) : 203.6351555002263°
+01.2257979282534°
Proper motions mas/yr : -42.881 -28.617 2018yCat.1345....0G
Fluxes : G: 9.9271 [0.0007] C 2018yCat.1345....0G
Source : Digital Sky Survey (DSS Plate Finde)
http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_plate_finder

Voici les observations, des images de deux époques, une de 1951(DSS) et l’autre de 2020 D St-Gelais). On
peut y détecter l’ampleur des PM de ces trois étoiles sur le ciel dans l’environnement de NGC 2261.
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Descriptions des images :
●L’image
de
1951
provient
du
Digital
Sky
Survey
(DSS
Plate
Finder
:
http://archive.stsci.edu/cgibin/dss_plate_finder). Image du 30 décembre 1951 : une pose de 50 minutes en
rouge (xx103aE + plexi).
DSS Plate Finder 1951

→

http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_plate_finder

Survey Name

Emulsion+Filter

POSS-E Red Plate

xx103aE + plexi
(POSS-I E)

Exposure Time
(min)
50.0

Plate

Epoch

XE480 (08WE)

1951-11-30
09:00:00

Plate Scale
(arcsec/pixel)
1.70

●L’image de 2020 est de Denis St-Gelais (Mexique).
Il s’agit d’une compilation de 240 minutes en lumière Ha (7nm).
Image 5.2
Discussion Image 5.2
L’image de 1951 est codée en jaune et celle de 2020 est
codée en rouge. On peut donc voir le déplacement d’une
période à l’autre sur l’image résultante.
Les flèches indiquent la position relative des étoiles
entre les périodes 1951 et 2020.
Les étoiles sont :
LSPM J0639+0849
LSPM J0639+0845
HD 261263.
Au nord de la nébuleuse, on peut voir certains des
nœuds de HH-39 qui sont un peu étirés. Ils se sont
déplacés très légèrement vers le nord avec le temps, on
les trouve à ~7.5' au nord de l’étoile.

Faites un copier-coller
Une animation de ces images est disponible.
astrosurf.com/cdadfs/CDADFS2/recherches/anim1951_2020.gif

astrosurf.com/cdadfs/CDADFS2/recherches/anim1951_2020.gif

6) Discussion et conclusion
Il semble clair que la contrepartie (sud) de la nébuleuse NGC2261 a changé d’apparence depuis quelques
années. Il nous est maintenant impossible de détecter la grande section filiforme en jet qui s’y observait en
s’éloignant de l’étoile ver le sud. On peut présumer que le mécanisme responsable de cette disparition est
le même que celui qui cause des changements apparents dans la morphologie de la nébuleuse au nord de
l’étoile.
Donc, ce seraient des ombres projetées par le passage de matériaux tout près de l’étoile qui viennent
assombrir des régions plus ou moins importantes de la nébuleuse au nord de l’étoile. On peut penser que
le même type d’ombre peut assombrir des sections de la nébuleuse aussi au sud de l’étoile. Cependant,
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comme on a pu le vérifier sur des images d’autres groupes, cette structure en jet serait disparue depuis au
moins 2017, ce qui fait pas mal de temps cachée par une ombre.
Quoi qu’il en soit, ce jet n’est plus détecté. Il faut donc favoriser des observations de NGC2261 à un
rythme accentué dans les saisons d’observation qui viennent, dans l’espoir de pouvoir détecter des traces
significatives de ce phénomène particulier. De plus, si on a raison, on devrait voir réapparaitre cette
nébuleuse en jet du côté sud à un moment donné.
Il faut donc demander des images de cet objet fascinant aux spécialistes de l’astrophotographie du
Québec, ceux-ci sont les mieux placés pour effectuer un suivi serré de cette cible.
7) Les participants, les images et références utilisées pour ce projet.
G. St-Onge1
Gilbert St-Onge
Intérêt en astronomie depuis le milieu des années 1960, au départ, très impliqué au développement et à
l’utilisation de plusieurs instruments de prises de données en astro; l’un des premiers amateurs avec
Lorraine Morin à utiliser des caméras CCD pour faire avancer leurs projets de recherches (~1990);
responsable de multiples travaux, présentations et documents publiés de niveaux élevés; toujours actif à
la diffusion de la connaissance scientifique au public et principalement aux enfants; très intéressé par les
étoiles jeunes et leurs particularités. Un des fondateurs du CDADFS (en 1970); participe entre autres à un
programme de suivi de l’étoile jeune RY Tauri depuis 1991 et depuis 2005, ce programme est au grand
télescope GEMINI-N. On a fait aussi le suivi de NGC2261 depuis 1990; et bien d’autres choses…
Sites Web: http://www.astrosurf.com/cdadfs/cdadfs1.htm

Et

http://astrosurf.com//stog/saisons_ciel/

D. Bergeron2
Denis Bergeron:
Pratique l'astronomie depuis 54 ans et a touché à tous les domaines allant de la fabrication de miroirs et
télescopes et à la création d'un club d'astronomie et d'activités astronomiques au Québec; fait de
l’observation du ciel et de l’astrophotographie incluant la recherche et le suivi d'astéroïdes, fabrication
d'instruments et construction d'un observatoire automatisé. Il est également très impliqué dans la
communauté astronomique au Québec et dans le monde en offrant son expertise acquise avec des logiciels
de communication. Il a une chaine sur Youtube avec plusieurs tutoriels sur plein de sujets en astro et un
site web que vous pouvez consulter à cette adresse: http://www.astrosurf.com/d_bergeron/

D. St-Gelais3
Denis St-Gelais
Astrophotographe qui réside à Querétaro Estadio de Querétaro Mexico
Activités astronomiques:
•Photométrie exoplanètes, pour la base de données ETD (Exoplanètes Transit Database).
•Photométrie projet GRANDMA recherche de KiloNova, 3 contributions d’images d’alerte :
-LIGO/Virgo 190901AP
-LIGO/Virgo 1912131G
-LIGO/Virgo (à venir) photométrie d’une Supernova type Lb AT2019wxt/PS19hgw (the PanSTARRS SNIb
detected at early stages)
•Mesure du transit de l’exoplanète, membre de la liste de diffusion d’Alexandre Santerne depuis la fin
2019, pour mesure de futur transit.
•Photométrie pour AAVSO, étoile variable
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J. G. Moreau4
De formation je suis un technicien en chimie industrielle.
J’ai travaillé quelques années dans le domaine des revêtements (peintures) pour les industries, puis je suis
retourné en Abitibi en éducation où j’ai été technicien en travaux pratiques pendant 25 ans. Gestion de
tout ce qui se passe dans les laboratoires de science des niveaux secondaire 2 à 5.
Plus significatif et plus intéressant pour moi, a été mon implication auprès des jeunes dans leurs projets
d’expo-sciences, ou j’ai assisté à la naissance de nombreux télescopes bien sûr.
Côté recherche personnel, j’ai mis au point un procédé de fusionnement de verre sur verre (sans frit) et
j’ai réalisé des miroirs ultra légers jusqu’à un diamètre de 36 po. que j’ai vendus à travers le monde. Ce
procédé est unique et inégalé encore à ce jour.
J’ai toujours été fasciné par ce si grand Univers, mon premier miroir/télescope réalise à l’âge de 14 ans.
L’astrophotographie me permet un certain contact avec cette mystérieuse Univers d’une incompréhensible
beauté, qui ne cesse de m’émerveiller.

Références :
La bonne interprétation des cartes de polarisation des étoiles jeunes
Par Pierre Bastien
Observatoire du mont Mégantic et du Département de physique de l'Université de Montréal
Un
texte
a
paru
dans
la
revue
La
Recherche
Astronomique
http://astrosurf.com//stog/archives/xpolarisation/polaris.htm

de

décembre

1990

Site web Simbad :
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=%40907222&Name=V*%20R%20Mon&submit=submit
L'ÉTOILE R MONOCEROS ET NGC 2261, Par Gilbert St-Onge, 2008
http://www.astrosurf.com//stog/xtravaux_recherches_2/n2261/ngc2261_v2008.pdf
#1 L'étoile jeune R Monoceros et NGC 2261 nous dévoilent
un jet Par G. St-Onge
http://astrosurf.com//stog/xtravaux_recherches_2/ngc2261/2261osj.htm
(L. M. Close et al. 1997) sur le web à: "Adaptive Optics Infrared Imaging Polarimetry and Optical HST Imaging of Hubble's
Variable Nebula (R Monocerotis/NGC 2261): A Close Look at a Very Young Active Herbig Ae/Be Star
http://www.journals.uchicago.edu/ApJ/journal/is sues/ApJ/v489n1/36055/36055.html
À la portée de tous NGC2261 et HH-39 par des amateurs québécois
Dans le magazine Astronomie-Québec · Juillet/août 2014
Par G. St-Onge
http://astronomie.quebec/magazine.php
Une nébuleuse qui n’a pas peur des changements NGC 2261
Par Gilbert St-Onge
Merci à Pierre Bastien, réviseur du document :
Dr. Pierre Bastien, département de physique, U. Montréal, OMM, CRAQ
Astronomie-Québec · Janvier / février 2013 p.26 http://astronomie.quebec/magazine.php

La Lumière Cachée par G. St-Onge →
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Magazine Astronomie-Québec · Mars/avril 2014 → p.34
http://astronomie.quebec/magazine.php

Variations autour de NGC 2261, par Carine Souplet,
Astronomie-Magazine france P.33 No 183 novembre 2015
*Carte de polarisation N2261
La nébuleuse variable de (Hubble) NGC 2261
(Image 4.1) Une carte de polarisation de NGC2261 en filtre "V" de S.M. Scarrott, P.W. Draper, R.F. Warren-Smith 1988.

* Provenance des images utilisées pour ce projet :
J. G. Moreau (Qc.)
D. Bergeron (Qc)
D . St-Gelais (Mexique)
DSS (Digital Sky Survey)
Section 4.1e: Images externe mentions seulement
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