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Rapport – V233D
Suivi de 2021, une 2e année d’observations consécutives concernant la disparition de la structure en jet
de la contrepartie sud de la nébuleuse NGC 2261.
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RÉSUMÉ
Des observations antérieures ont permis de déterminer qu’une section au sud de la nébuleuse, associée à
l’étoile jeune R Monoceros (la Licorne), a disparu depuis quelques années. Notre suivi de cette nébuleuse a
pour but de tenter de redétecter cette source et d’en documenter son évolution apparente si possible.
Un de nos premiers objectifs de ce projet 2020 / 2021 :
Documenter et déterminer si nos observations de NGC2261 de l’année 2021 peuvent permettre de valider la
présence ou l’absence de la nébuleuse en jet dans la contrepartie sud de la nébuleuse NGC2261 associée à
l’étoile jeune R Monoceros (la Licorne) ainsi que déterminer la période à laquelle s’est produit cette
disparition et le mécanisme probable qui a causé celle-ci
Les coordonnées de l’étoile R Monoceros (J2000), AD: 06h 39m 09,95s et DC: 8° 44′ 09,7″ (DSS)
Un suivi serré de cette nébuleuse a été effectué en 2020, celui-ci est disponible à :
• Pour accéder au rapport de l’année passée (soit de 2019 / 2020), faites un copier-coller du lien suivant.

astrosurf.com/cdadfs/CDADFS2/recherches/N2261_2020_V243.pdf
et
Rapports de projet de recherche | Fédération des astronomes amateurs du Québec (faaq.org)

Introduction et Historique :
Un petit résumé historique de nos observations de cette structure en jet au sud de NGC2261 :
Cette structure en jet de la contrepartie sud de la nébuleuse peut normalement 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)
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et #2723 (le 16 décembre 1990) effectuée 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 mettent cette structure en évidence, des images qui
datent des années 2000, 2011 et 2012.
Figure 1

Figure 1

Figure 1b

Figure 1c

G. St-Onge et L. Morin
Le 5 février 2000

Denis St-Gelais
En décembre 2011

Denis Bergeron.
Le 3 février 2012

Figure 1 – 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.
Figures 1.5---------------------------------------------------Figure 1.6
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Les Figures 1.5 et 1,6
Deux images de Christian Dupriez, (France)
Deux images en luminance, une en 2010 (figure 1.5) et l’autre en 2014 (figure 1.6). En 2010, il a utilisé un
C8 avec un réducteur 0.63 et en 2014 un C9 à F10. Les capteurs utilisés sont différents. En 2010, il a utilisé
le capteur KAF1603 dont la taille des pixels est de 9µ. En 2014, il a utilisé le capteur KAF3200 dont les
pixels sont de 6.8 µ.
Commentaires de Christian Dupriez :
Avis, compte tenu des conditions instrumentales, je pense que le jet et sa structure étaient bien plus évidents en 2010. En
2014 sa nébulosité est plus diffuse, plus discrète, la partie effilée proche de la nébuleuse n'est plus détectée malgré
l'utilisation d'un capteur KAF3200 plus sensible.
Mais il est difficile de conclure avec certitude puisque les temps de pose, les échantillonnages et les capteurs n'étaient
pas les mêmes.

Discussion des Figures 1.5 et 1.6
On sait que ces images couvrent deux époques d’intérêt, elles nous renseignent sur le statut de la nébulosité
en forme de jet dans la contrepartie sud de NGC2261 telle que détectée en 2010 et 2014.
La Figure 1.5 date de 2010. Elle est au foyer d’un télescope C8 et d’un réducteur à 0.63 (F de ~1280 mm).
Le capteur est un KAF 1603 dont la taille des pixels est de 9µ.
La Figure 1.6 date de 2014. Elle est au foyer d’un télescope C9.25 à F10 (F de 2350 mm). Le capteur est un
KAF 3200 dont les pixels sont de 6.8µ.
Une analyse sommaire des deux images permet de constater que l’image de 2014 présente un FWHM
beaucoup mieux que l’image de 2010. FWHM 2010 ≈ 4.22 pixels, FWHM 2014 ≈ 3.55 pixels. Il faut aussi
considérer la taille des pixels qui est beaucoup plus petite sur le détecteur utilisé en 2014. En bref, la qualité
d’observation était bien meilleure en 2014.
Arguments
Comme signalé par Christian Dupriez, dans son commentaire, on peut présumer que la nébuleuse longiforme
au sud était plus intense en 2010 qu’en 2014.
* Pour déterminer l’intensité relative de cette nébuleuse longiforme entre les deux époques, on a utilisé la
petite nébuleuse courbe tout juste au S-E de cette structure en jet. Celle-ci est moins intense que le jet sur
l’image de 2010 mais, en 2014, elle semble plus intense que la nébuleuse en jet. À moins que cette petite
nébuleuse ne varie beaucoup et à une fréquence bien différente que la structure en jet, elle peut nous servir
de source d’intensité assez stable pour en faire notre référence. En appui à cette présomption, on doit
considérer qu’on observe encore cette petite nébuleuse courbe au S-E de la position du jet même si le jet n’y
est plus détectable en 2021. Allez voir à la Figure 3, qui est une image de Denis Bergeron prise en 2020, les
deux lignes en angle indiquent la position de cette petite nébuleuse.
En résumé :
- Le jet de 2010 semble plus compact et plus intense qu’en 2014
- En 2014 le jet est diffus et pâle sur le ciel malgré une bien meilleur qualité de l’image
- On peut donc présumer que l’intensité de la nébuleuse longiforme en jet a diminué depuis quelques années
par rapport à la petite nébuleuse courbe plus compacte tout près au S-E. Mais, a-t-elle diminué graduellement
ou en présentant des variations d’intensité irrégulières dans le temps?
- Sur la Figure 3, une image de 2020 nous montre une petite nébulosité sur le chemin de l’axe principal de la
structure en jet, elle y est identifiée par la flèche. Est-elle toujours visible et l’a-t-elle toujours été depuis le
début du déclin de la grande structure en jet ? (À vérifier dans le futur)

On peut donc conclure que cette formation longiforme en jet de la contrepartie sud de la nébuleuse était
encore détectable en 2014, quoique très pâle sur le ciel. Mais on sait aussi qu’en 2017 (Figure 1.7 et 1.8),

3

La nébuleuse variable de (Hubble) NGC 2261 -----------------------------------------------------période 2021

on ne peut plus en détecter de trace significative même sur une image de bonne qualité. Elle est donc
devenue très sombre en quelques années seulement.
Figure 1.7--------------------------------------------------------------------Figure 1.8

Figures 1.7 et 1.8 résumé
Une image de Robert Cazilhac, (France).
Époque Janvier 2017 :
Télescope Meade 12" F/D 10 et un détecteur ASI 1600 MMC dont les pixels sont de 3.8/pixel.

Une image d’une bonne profondeur optique, on ne voit plus rien, juste une très vague nébulosité large et
diffuse qui semble s’éloigner de la nébuleuse principale sur l’axe S-O. Celle-ci est plus à droite (à l’ouest)
sur le ciel, donc pas de trace significative de la nébuleuse longiforme en jet.

Figure 2
NGC 2261 de 2009 (J. G. Moreau)

NGC2261 de 2019 (J. G. Moreau)

Figure 2 - 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 sud de la nébuleuse bipolaire. Il est évident que cette
structure est absente sur l’image de 2019 (droite).
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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.
Figure 3
Figure 3 - 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 dans la direction de
la contrepartie de la nébuleuse.
Par contre, la structure en jet, elle, n’y est pas détectée.

Figure 4
Figure 4 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 longues 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 de détecter aucune trace
significative de cette structure.
Par contre, au nord, on peut voir les nœuds du Jet HH 39.
Ceux-ci sont détectés en visible, mais ils sont 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.

• Note rapport d’observations de l’année *2021*
Nos objectifs pour 2021 sont principalement de nous assurer du statut actuel de la nébuleuse en forme de jet
du côté sud de la nébuleuse principale. Les observations de l’année dernière (2019/2020) ont permis de
constater que cette région longiforme et mince était maintenant absente sur nos images. Pour cette nouvelle
série d’observations, on a eu accès à des observations de quatre astrophotographes, soit Denis St-Gelais, Jean
Guy Moreau, Real Gauvin et Jean-Bruno Desrosiers.

Discussion / Observations:
Pour cette année (2020 / 2021), on a des images en Ha (7nm), d’un CCD couleurs, aussi en LRGB, et des
images en luminance.
* Denis St-Gelais, début janvier 2021, filtre "Ha", 57 images de 10 minutes (9.5 heures)
* Jean Guy Moreau, le 18 décembre 2020, au 14" à F3.3, caméra QHY268C (CCD couleurs).
* Real Gauvin, (LRGB) photo prise dimanche 21 février 2021, téléscope Ritchey-Chretien 10'' Ioptron à 2032mm de focale, CCD
Atik460ex monochrome, taille de 4.54 microns / pixel, en bin2.
* Jean-Bruno Desrosiers (JBD) Observatoire du Mont St-Joseph, 50 images de 15 sec.
Télescope C14 (3910mm) avec PowerMate 2x (= 7820mm) Caméra Atik 414ex

5

La nébuleuse variable de (Hubble) NGC 2261 -----------------------------------------------------période 2021

* Christian Dupriez, astrophotographe en région Lilloise dans le Nord de la France,
Télescope C9 à F/D 10 et ST10XME. www.astrosurf.com/chd/index.htm
* Robert Cazilhac, Lugny 02140 France,
Télescope Meade 12" F/D 10, http://www.astrosurf.com/pixiel/1ertestZWONGC2261.htm
* Alain Amsaleg, France, (contribution)

Janvier 2021
Une nouvelle série d’images en domaine de "l’Hydrogène alpha" ont été effectuées par Denis ST-Gelais
(Mexique). Le principal objectif étant de vérifier sur une série de longues poses en Ha si on peut y trouver
des traces de cette structure longiforme mince orientée ~N-S dans la contrepartie sud de la nébuleuse.
Figure 5
Figure 5 discussion
Janvier 2021, une série d’images en Ha, totalisant 9.5 heures
d’intégration, nous est envoyée par Denis St-Gelais. On peut
présumer que cette structure devrait être détectée avec autant
d’intégration si celle-ci avait un signal suffisant en Ha.
La Figure 5, en Ha, nous révèle bien la présence loin au nord des
nœuds Ha de l’objet HH 39, mais aucune trace de la structure en
forme de jet dans la contrepartie sud de la nébuleuse.
Après deux tentatives (Ha), soit en avril 2020 et à la fin de 2020
et début 2021, on peut présumer que cette nébuleuse longiforme
et mince orientée ~nord/sud, dans la contrepartie de la nébuleuse
principale NGC2261, n’est pas détectable en domaine du Ha.
Il semble donc qu’il s’agit plutôt d’une nébuleuse par réflexion
telle que l’ensemble de la grande nébuleuse pâle du côté sud de
l’étoile. Ça semble compatible avec la disparition rapide de cette
structure. On peut donc s’attendre à une réapparition tout aussi
rapide (à la vitesse de la lumière provenant de l’étoile R
Monoceros).
Mais qu’en est-il de cette structure sur nos nouvelles images en
visible (LRGB)?

Figure 6
Figure 6 discussion
Décembre 2020, Jean Guy Moreau avec son 14" à F3.3 réussit en
totalisant 180 minutes d’intégration sur CCD QHY268C (caméra
couleurs) à atteindre cette qualité relevée d’image.
On y voit bien les nœuds Ha au nord de la composante (HH 39).
Cette image nous présente une profondeur impressionnante,
plusieurs nébulosités très pâles sont détectées sur le ciel tout près
de NGC2261.
Même avec cette profondeur optique, on ne peut pas voir de traces
significatives de cette structure longiforme dans la composante
sud de NGC2261. La lumière de la source qui l’éclaire
normalement, l’étoile R Monoceros, est probablement obstruée
dans cette direction par des matériaux résiduels, plus sombres,
opaques et denses qui se déplacent dans son environnement
proche.
Faire un copier-coller du lien
Voir le model dans le document de 2020, Modèle 4.1b, p.9, à :
astrosurf.com/cdadfs/CDADFS2/recherches/N2261_2020_V243.pdf
ou
Fédération des astronomes amateurs du Québec (faaq.org)
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Figure 7
Figure 7 discussion
Le 21 février 2021, Réal Gauvin a effectué des images
(LRGB) de NGC 2261 qui totalisent 3.5 heures
d’intégration.
Son instrumentation est : un télescope R-C de 10'' à
F/2032mm et un détecteur CCD Atik460ex
monochrome, 4.54 microns/pixel, en bin 2.
La Lune était illuminée à ~60%, NGC 2261 était à
environ 20 degrés de la Lune.
Sur l’image résultante, on ne peut pas voir de trace de
la structure longiforme dans la nébuleuse au sud. Dans
cette région on a plutôt l’impression de détecter des
grandes surfaces sombres qui traversent du ~N-E au
niveau de la nébuleuse la plus nord vers le ~S-O dans la
région ou on devrait détecter la structure longiforme au
sud.
(N ≈ haut et E ≈ gauche)
On pousse donc les réductions de l’image pour tenter
de mettre plus en évidence cette grande région au sud
de l’étoile R Monoceros dans les figures 8 et 9.

Figure 8
Figure 8 discussion
Une première réduction permet de mettre
en évidence certaines régions sombres et
des régions lumineuses pâles au sud de
l’étoile R Monoceros.
On peut présumer que celles-ci
(lumineuses/ pâles) sont ce qui se détecte
de la contrepartie (sud) de la grande
nébuleuse NGC2261.
Là encore, pas de trace de la structure
longiforme qui devrait y être détectée juste
au sud de l’étoile et s’en éloigner vers le
sud.
(N ≈ haut et E ≈ gauche)

L’image utilisée est de Réal Gauvin
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Figure 9
Figure 9 discussion
Une deuxième réduction
Ici on peut voir certaines nébulosités
pâles sur le ciel au niveau de la
contrepartie sud de la grande nébuleuse.
On peut y constater la morphologie
conique de cette contrepartie qui
s’éloigne vers le sud de la nébuleuse
principale du côté sud de l’étoile.
Mais là encore, aucune trace significative
de la structure longiforme qui devrait
être détectée dans cette région de la
nébuleuse?
Cette structure est donc non détectée
depuis quelques années.
(N ≈ haut et E ≈ gauche)

L’image utilisée est de Réal Gauvin

Un autre aspect de la nébuleuse NGC2261 est abordé par Jean-Bruno Desrosiers
De l’Observatoire du Mont St-Joseph, au télescope C14 à F7820mm, il a utilisé le CCD Atik 414ex pour
faire 50 images de 15 sec. La Figure 10 nous présentent l’aspect de la composante nord de la nébuleuse
principale avec une vue d’ensemble de la morphologie de celle-ci autour du 12 octobre 2020.
Figure 10
Figure 10 discussion
Image de Jean-Bruno Desrosiers.
On peut y voir les régions plus sombres sur la
surface de la grande nébuleuse au nord. Ça permet
de mieux saisir le rôle que joue les ombres projetées
provenant de l’environnement de l’étoile. Elles se
propagent en direction de la surface observable de
la nébuleuse. Cette image nous présente la
composante de forme conique du côté nord de
l’étoile.
On constate aussi qu’il n’y a pas de trace du départ
de la nébuleuse longiforme qu’on cherche au sud de
l’étoile.
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Conclusion et résultats :
À la lumière d’autres 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 disparu
de nos images depuis quelques années. Des images sur une période de 2015 à 2021 ont été inspectées à la recherche de
cette structure en jet, sans en trouver aucune trace significative.
NGC 2261_ le 7 novembre 2015 https://astro.perroud-net.fr/NGC2261.htm
NGC 2261_ le 13 janvier 2016 https://www.cloudynights.com/topic/528106-ngc-2261-hubbles-variable-nebula-ver2016/
NGC 2261 _le 25 décembre 2017 https://viewfrom.earth/past-articles/item/62-hubble-s-variable-nebula
NGC 2261_ le 13 mars 2018 https://www.hansonastronomy.com/hubble-veriable-nebula
NGC 2261_ le 9 mars 2019 https://lco.global/images/space/
NGC 2261_le 2 janvier 2020 http://astro-kooperation.com/?attachment_id=2052
NGC 2261_ le 16 février 2020 https://www.cloudynights.com/topic/694604-ngc-2261/

Pour ce dossier, on a eu accès à deux images de l’année 2014, une première par Alain Amsaleg de janvier 2014 (figure
10.5), celle-ci ne semble pas avoir un signal suffisant pour dévoiler la structure en jet au sud, mais par contre on peut y
détecter la petite nébuleuse courbe et compacte tout juste au S-E. Ceci corrobore l’indication que la structure en jet semble
moins intense et plus diffuse sur le ciel que cette petite nébuleuse courbe en 2014.
L’autre image de 2014, celle par Christian Dupriez, de très bonne qualité, permet de bien voir la structure en jet dans la
contrepartie sud et de constater, qu’à cette époque, celle-ci avait une morphologie plus diffuse et d’intensité moindre que
la petite nébuleuse courbe au S-E. Puis une image de 2017, par Robert Cazilhac, d’une très bonne qualité, qui permet de
constater que la structure en jet n’y est pas détectée à cette période. On peut donc présumer que celle-ci est probablement
disparue depuis quelques années de nos images. Elle est probablement d’intensité variable, au gré des structures
circumstellaires qui lui font ombrage.
Il faut avoir accès à des images de 2012 à 2017 pour préciser à quel moment cette nébuleuse en forme de jet au sud a
disparu et de quelle façon s’est fait cette disparition afin de tenter de comprendre et de commenter l’évolution de ce
processus de disparition dans le temps. Il devient donc très approprié de mettre sur pied une campagne d’observation
pour les années à venir de NGC2261 dans l’espoir de détecter l’évolution de la probable réapparition de cette structure
pour en décrire le déroulement et en clarifier l’origine.
Il semble donc s’agir d’une structure longiforme qui est une nébuleuse par réflexion au sud de l’étoile, celle-ci est
probablement éclairée par l’étoile R Monoceros. Elle peut donc subir des variations de luminosité du même type que la
grande nébuleuse telles que décrites par Lightfoot (1989) qui proposait que les changements rapides d’apparence de la
nébuleuse NGC2261 seraient causés par des matériaux circumstellaires (assez denses) qui circulent près de l’étoile R
Monoceros, ceux-ci causeraient des ombres projetées dans la nébuleuse. On peut les détecter sur les parois observables
de la nébuleuse.
● 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 leur masse et leur distance à l’étoile. Plus ils sont près d’elle plus ils
circulent rapidement.

Figure 10.5-----------------Figure 10.6
2014 par Alain Amsaleg

2014 par Christian Dupriez

Notes :
NGC 2261 de 2014 Figures 10.5 et 10.6
Les conditions d’observation jouent un rôle important dans la
détection de cette structure en jet. Celle-ci est si pâle et diffuse à
cette époque de 2014, le moindre écart de précision (mauvais seeing,
suivi, ou mise au point…) peut rendre la détection de cette cible
impossible, comme sur la figure 10.5 (Coupure de contraste)
Les figures 10.5 et 10.6
- 10.5, Malgré les conditions de détections moindres, on peut encore
bien voir la morphologie de la petite nébuleuse courbe au S-E et on
a peut-être l’impression d’une très pâle et diffuse structure dans la
région de la nébuleuse en jet, mais pas de trace convaincante.
- 10.6, Cette image, à la même époque, sous de meilleurs conditions
de détections, nous révèle, près de sa limite de détection, la structure
longiforme pâle et diffuse sur le ciel. On voit aussi la petite
nébuleuse en courbe, beaucoup plus intense, compacte, mieux
définie sur le ciel. Cette image à été rehaussée pour mieux voir la
structure en jet.
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Table G1
Table des moments de détections du jet / intensité par rapport à la petite nébuleuse en courbe.
Période de détection de la structure longiforme au sud de l’étoile R Monoceros. (Se référer au Graphique G1)
Époques
Oui
Non
Commentaires
2000
O+++
Intense + que la petite nébuleuse SE (Détection de la petite Nébuleuse courbe au S-E =
OUI)

2001
2002
2003
2004

Très précis et mince près de l’étoile, + loin diffus sur le ciel assez bien détectable

O-

(Détection de la petite Nébuleuse courbe au S-E = OUI)

2005
2006

O-

Diffus sur le ciel assez bien détectable (Détection de la petite Nébuleuse courbe au S-E =
OUI)

2007
2008
2009

O+++

2010

O++

2011

O++

2012

O

Diffus tout près de l’étoile difficile à détecter, mais elle est plus intense plus loin sur
le ciel. (Détection de la petite Nébuleuse courbe au S-E = OUI). (Voir la "Figure 1c") Seeing moyen.

2013
2014

O-

Diffus sur le ciel à peine détectable (Détection de la petite Nébuleuse courbe au S-E =

Intense + que la petite nébuleuse SE (Détection de la petite Nébuleuse courbe au S-E =
OUI)

Un peu moins intense que 2009 + que la petite nébuleuse SE (Détection de la petite
Nébuleuse courbe au S-E = OUI)

Un peu plus intense que 2010 + que la petite nébuleuse SE (Détection de la petite
Nébuleuse courbe au S-E = OUI)

OUI)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

N
N
N
N
N
N
N

Absent, (Détection de la petite Nébuleuse courbe au S-E = OUI)
Absent, (Détection de la petite Nébuleuse courbe au S-E = OUI)
Absent, (Détection de la petite Nébuleuse courbe au S-E = OUI)
Absent, (Détection de la petite Nébuleuse courbe au S-E = OUI)
Absent, (Détection de la petite Nébuleuse courbe au S-E = OUI)
Absent, (Détection de la petite Nébuleuse courbe au S-E = OUI)
Absent, (Détection de la petite Nébuleuse courbe au S-E = OUI)

Graphique G1

Graphique G1, résumé.
En se référant à la Table G1, on a produit ce "graphique G1" qui contient toutes les périodes de détection de la structure
longiforme dans la contrepartie sud de NGC2261. Chaque point de mesure indique l’intensité qu’on a attribuée à cette
structure longiforme par rapport à la luminosité de la petite nébuleuse de forme courbée juste au S-E de sa position sur
l’image à l’époque correspondante.
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La région horizontale et centrale (plus sombre) correspond au point de référence de l’intensité. Il s’agit de l’intensité de
la nébuleuse courbée au S-E, celle-ci est détectée sur toutes les périodes d’observation, elle peut donc servir comme
référence pour estimer l’intensité de la structure en jet recherchée. Les points de mesures en dessous de cette ligne
horizontale centrale indiquent que la structure en jet est moins intense que la petite nébuleuse courbée (S-E). Et les
points aux dessus de cette ligne horizontale sont des périodes ou la structure en jet est plus intense que cette petite
nébuleuse courbée (S-E). Puis les points, sur la ligne tout en bas "Non détectés", sont la période où cette nébuleuse en
jet est absente de nos images, soit depuis novembre 2015.
Discussion concernant le Graphique G1 :
*En début 2000, on peut voir que cette structure longiforme en jet est d’une intensité lumineuse plus importante que la
petite nébuleuse en courbe au S-E.
*Vers 2005, on a deux périodes qui indiquent qu’elle est devenue tout juste un peu moins intense que cette petite
nébuleuse au S-E.
*À la période de 2010, elle est d’une intensité des plus élevées pour 3 années consécutives (2009 à 2011).
*En 2012, on remarque qu’elle tend à diminuer d’intensité jusqu’en 2014 où elle est moins intense que la nébuleuse en
courbe (S-E).
*À partir de la fin 2015, elle devient indétectable sur nos images, on a pourtant 8 périodes d’observation qui se terminent
en 2021.
*Depuis 2019, on effectue des très longues poses en luminance, en RGB, et en Ha, sans en détecter aucune trace.
Il semble clair sur ce graphique que cette structure en jet varie dans le temps indépendamment de la petite nébuleuse
en courbe au S-E. Il est aussi clair que, depuis quelques années, elle n’est plus détectable sur nos images et que le
mécaniste responsable qui l’a rendue indétectable s’est déroulé en tout au plus quelques années. On constate que la
taille de cette structure en jet sur son grand axe est inférieure à 2 A.L. (années-lumières) d’envergure, ce qui respecte la
composante "V" de la lumière de l’étoile qui est responsable de ces changements apparents dans la nébuleuse.

Figure 10.7
Estimé de la taille de la structure en jet
NGC2261 est à ~760pc ou ~2500 AL, (Close et al, 1997)
La taille apparente de la nébuleuse principale NGC2261, du côté
nord de l’étoile, est d’une largeur de ~1.5' d’arc sur le ciel, ce qui
correspond à une taille de près d’une année-lumière à cette
distance.
La structure en jet au sud, elle, sur son grand axe, est un peu plus
grande et est plutôt d’une taille de ~ 1.3 A.L. (si elle est ~sur le plan de
ciel, pas trop inclinée (s’approche ou s’éloigne) sur le plan de l’observateur).

On constate donc qu’en moins de 2 années, la lumière provenant de
l’étoile traverse probablement complètement cette structure en jet.
Ce qui correspond assez bien aux observations telles que citées dans
le graphique 1 qui indiquent une diminution drastique d’intensité en
seulement quelques années. Même jusqu’à devenir indétectable
pour plusieurs années.
On peut aussi présumer que la réapparition de cette structure en jet
se fera probablement sur une période de quelques années, au début
on pourrait l’observer près de l’étoile puis, en s’en éloignant avec
le temps, jusqu’à l’extrémité la plus éloignée.

Arguments qui nous mènent à cette conclusion.
Le comportement d’un jet ionique ne permet pas la disparition de celui-ci en si peu de temps. Un jet de
matériau ionisé, se déplace physiquement beaucoup trop lentement sur le ciel pour disparaitre aussi
rapidement à une telle distance. 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. (Voir la
Figure 11, plus bas).

11

La nébuleuse variable de (Hubble) NGC 2261 -----------------------------------------------------période 2021

Comme exemple, prenons l’image 5.2 et l’animation du rapport de 2020. On peut y constater que les nœuds
de l’objet HH 39 au nord de la grande nébuleuse présentent très peu de déplacements sur le ciel en ~70
années (voir la Figure 11). HH 39 est associé à l’étoile R Monocerotis, donc il est à la même distance que
la nébuleuse. Voir le lien vers ce document, astrosurf.com/cdadfs/CDADFS2/recherches/N2261_2020_V243.pdf
ou N2261_2020_V33b.pdf (faaq.org)
De plus, un jet ionique est plus intense en domaines d’émission tels les Ha et [SII], etc. Ce qui n’est pas le
cas de cette structure au sud qui s’observait bien en visible et qui semble difficile à détecter dans les domaines
restreints à de l’émissions Ha. Pour comparer les deux structures, regardez comment les noeuds de HH 39 au
nord sont intenses en Ha par rapport à la composante au sud sur nos images.
Pour mieux comprendre ces propos (jets ionique et noeuds) 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/aout 2014 → p.32
http://astronomie.quebec/magazine.php
*Il faut donc continuer nos observations de cette source dans l’espoir d’être témoin de la réapparition de cette
structure longiforme sud et de pouvoir ainsi bien documenter sa réapparition dans l’espace et le temps.
Figure 11

Figure 11 discussion

Les deux images de gauche présentent (en haut, la flèche), les positions et les morphologies générales des
nœuds de HH 39 en 1951 et 2020. L’image de droite (un agrandissement) présente en bleu la position de
certains nœuds en 1951 et en rouge ce qui semble être les mêmes nœuds en 2020. On peut donc constater
que ces nœuds, qui sont des composantes de jets ioniques, même à des vélocités de quelques centaines de
km/s, à une telle distance, ne se déplacent pas beaucoup sur le ciel même en plusieurs décennies.
* Références et images utilisées pour ce projet
05-04-2020
Rapport – V2
La nébuleuse variable de (Hubble) NGC 2261
La nébuleuse en jet au sud est disparue sur nos images de 2020 !
Une mise à jour
G. St-Onge, D. Bergeron, D. St-Gelais, J. G. Moreau
N2261_2020_V33b.pdf (faaq.org)
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Fédération des astronomes amateurs du Québec (faaq.org) /Observation du ciel/Rapports de projet de

recherche

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 présenté dans la revue La Recherche Astronomique de décembre 1990
http://astrosurf.com//stog/archives/xpolarisation/polaris.htm
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
astrosurf.com/cdadfs/CDADFS2/recherches/NGC2261%20et%20HH39-v2C.pdf
et
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 →
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
(Image 4.1) Une carte de polarisation de NGC2261 en filtre "V" de S.M. Scarrott, P.W. Draper, R.F. Warren-Smith 1988.
M. J. Jiménez-Donaire et al, Herschel observations of the circumstellar environments of the Be stars R Mon and PSD27, A&A
605, A62 (2017).
Herschel observations of the circumstellar environments of the Herbig Be stars R Mon and PDS 27 - NASA/ADS (harvard.edu)
Gӧran Sandell et al, The Molecular Outflow from R Mon, APJ, 889:138 (9pp), 2020 February

* Les principaux collaborateurs à cette enquête 2021.
G. St-Onge1b
Gilbert St-Onge s’intéresse à l’astronomie depuis le milieu des années 1960. Au départ, il est 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), il participe entre autres à un programme
de suivi de l’étoile jeune RY Tauri depuis 1991 et, depuis 2005, ce programme s’effectue au grand télescope GEMINI-N. Il 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/
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D. Bergeron2b
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. Il 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-Gelais3b
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) •Mesures du transit de l’exoplanète, membre de la liste
de diffusion d’Alexandre Santerne depuis la fin 2019, pour mesures de futurs transits. •Photométrie pour AAVSO, étoile variable.
J. G. Moreau4b
Jean Guy Moreau, 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, ou 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, où j’ai assisté à la naissance de
nombreux télescopes bien sûr. Côté recherche personnelle, 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. J’ai réalisé mon premier miroir/télescope à l’âge de 14 ans.
L’astrophotographie me permet un certain contact avec ce mystérieux Univers d’une incompréhensible beauté, qui ne cesse de
m’émerveiller.
Réal Gauvin5b
De la banlieue proche de Drummondville, il se spécialise surtout dans la photo de nébuleuses planétaires au filtre H-alpha et
oxygène 3 de 30 secondes d'arc et plus. Télescope Ritchey-Chretien 10'' de marque Ioptron, caméra d'imagerie CCD Atik460ex
monochrome, filtres Astronomik.
Son site d'hébergement d'astrophotos : https://telescopius.com/profile/herge61
Jean-Bruno Desrosiers6b
Observatoire du Mont St-Joseph, http://omsj.info | AAVSO: DJED
Télescope C14, Caméra Atrik 414ex
Filtres NarrowBand et en RVB
Christian Dupriez7b
Région Lilloise dans le Nord de la France
Télescope C9 à F/D 10 et ST10XME. Image 2014.
Luminance : 21 x 4 mn bin1 à 0.6" par pixel.
RGB : 25 mn par filtres en bin2 à 1.2" par pixel.
Astrophotographie en Région Lilloise
www.astrosurf.com/chd/index.htm
Robert Cazilhac8b
Lugny 02140 France
Télescope Meade 12" F/D 10
Capteur ASI 1600 MMC
Pas de fitre pour des poses de 200x10s gain 350
Traitement avec IRIS
http://www.astrosurf.com/pixiel/1ertestZWONGC2261.htm
Alain Amsaleg,
France,
Merci de ta contribution

* Provenance des images utilisées pour ce projet :
J. G. Moreau (Qc.), D. Bergeron (Qc), D. St-Gelais (Mexique), Réal Gauvin (Qc), Jean-Bruno Desrosiers
(Qc), Christian Dupriez (France), Robert Cazilhac (France), Alain Amsaleg (France).

14

