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RÉSUMÉ
Des les années 1970, certaines images à haute résolution ont mis en évidence une structure cylindrique qui
semble être un jet qui s’échappe de la section nord-ouest de la nébuleuse "Messier 1". Peu d’amateurs
connaissent cette structure, qui est à la limite de détection de la plupart de nos instruments. Elle serait plus
facile à détecter en utilisant un filtre qui isole l’émission de l’Oxygène ionisé à ~500 nm, soit le [OIII]. En
visible on peut arriver à la détecter aussi, mais elle est difficile et elle est peu intense sur le ciel
environnant.
Nos objectifs :
Les objectifs ont été de détecter cette source sur des images (RGB) standard et avec des filtres [OIII] et Ha,
toutes des images d’amateurs. L’imagerie différentielle a été appliquée à certaines images pour dévoiler
certains aspects de cette superbe nébuleuse et son environnement. Nos principaux objectifs ont été
atteints, soit :
1) Détecter cette structure en jet avec des images d’amateurs.
2) Isoler du continuum les émissions de l’Hydrogène alpha à ~ 656 nm et de l’Oxygène [OIII] à ~500 nm.
3) On a aussi atteint nos objectifs par la méthode de l’imagerie différentielle.

Une animation est disponible sur : astrosurf.com/cdadfs/CDADFS2/recherches/M1anim.gif
Introduction et Historique :
L’astronome canadien Sidney Van Den Berth, qui en 1970, a utilisé la caméra 48 pouces Schmidt du Mt. Palomar1, ces
photos de Messier 1, ont révélés cette structure en jet qui s’échappe au nord-ouest de la nébuleuse. Des observations
plus récentes ont permis de mettre en évidence la morphologie de cette structure en jet. Celle-ci est composée de
filaments du même type que le reste de la nébuleuse principale Messier 1, ceux-ci s’éloignent de la nébuleuse
principale avec une grande vélocité s’apparentant à celle des filaments qu’on trouve dans la nébuleuse principale.

1

Une structure peu connue des amateurs dans la partie nord de Messier 1
Quelques particularités de cette structure en jet;
Son grand axe de propagation ne semble pas aligné avec le centre d’expansion des filaments de la
nébuleuse principale, ni même avec la position du pulsar dans la nébuleuse. En plus, il ne semble pas y
avoir de contre partie (contre jet bipolaire) détectable de l’autre côté de la nébuleuse.
Des images en émission de l’Oxygène [OIII] à haute résolution ont permis d’estimer la vélocité tangentielle
de plusieurs nœuds de cette structure en jet. Ces mesures indiquent les premiers moments d’éjection (Top of
jet) autour de l’année 1055 ± 24 (G. C. Rudie et al. 2008), ce qui correspond assez bien avec la supernova
observée en 1054.
Hypothèses qui peuvent peut-être expliquer cette structure au nord-ouest qui est presque cylindrique :
*Le « Plasma instabilities model », à très haute vélocité, qui se serait échappé de la grande nébuleuse au
Nord.
* « An asymmetrical explosion », qui aurait peut-être favorisé des pertes de masse de l’étoile géante en fin
de vie sur ce plan (nord) peut-être même un peu avant que l’étoile n’explose en une Supernova.
Figure 1a
La Figure 1a (en haut), présente l’image prise au télescope
Schmidt de 48 pouces de Palomar en 1970, par Sidney van den
Berth. Il s’agit d’une reproduction de l’image de la découverte (la
flèche indique le jet), disponible à :
"The Crab’s Mysterius Jet"
http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1970ApJ...160L..27V/L000027.000.html

La figure 1b (en bas), présente l’image LRGB+Ha, prise par
Denis Bergeron en 2020. Cette image permet de constater la
difficulté de détecter cette structure en jet au nord, elle est très
pâle en lumière visible, même pour de grands télescopes
d’amateurs et de longues poses.

Figure 1b
Résumé de ce dossier :
1) Réduction des images de D. Bergeron p3
Denis Bergeron nous a fait des images en filtres Ha et LRGB.
2) : L’Imagerie différentielle p4
Images de D St-Gelais ([OIII], Ha et R)
3) Nos estimations de la taille de cette structure en jet p10
*Première conclusion p11
*Le champ de galaxies près de Messier1 p13
*Le Filtre Optolong L-eXtreme p14
*Discussion / deuxième conclusion : Nos limites de détections p17
*SpIOMM (SpIOMM, pour Spectromètre Imageur de l’Observatoire du Mont-Mégantic) p18
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*) Réduction des images de D. Bergeron
Denis Bergeron nous a fait des images en filtres Ha et LRGB.
Figure 2 (G+R+Ha)
Sachant que la structure en jet est plus intense en domaine
d’émission de l’Oxygène [OIII], et que ces deux raies, dites
interdites, se situent sur le spectre lumineux tout près de 500nm,
soit à (~ 495.9nm et ~500.7nm). On a présumé que le filtre "G"
(vert), couvre ce domaine du spectre lumineux et devrait donc
permettre de détecter un peu du signal de cette structure en jet, en
plus le Ha permet de le détecter aussi, celui-ci est aussi détecté par
le filtre "R".
La figure 2 (à gauche), est un montage des images en filtres G, R
et Ha, on peut y voir cette structure pâle sur le ciel qui s’éloigne
au nord de la nébuleuse principale. La flèche indique la base
(point de départ) de cette structure.

À notre première approche, (voir la Figure 2), on a sélectionné les images en filtres R, G et Ha. Ces images
n’ont subi aucun autre traitement. Sur celles-ci on a réussi à détecter des traces de cette structure au nord,
par des additions et des piles médianes de ces images. On a dû aussi ajuster agressivement la luminosité et
le contraste des images, au point de les surexposer, pour arriver à voir une toute petite trace sur le ciel de
cette structure en jet.
Méthodologie :
Application de l’imagerie différentielle sur les images R, G et Ha.
Normalement, on utilise des filtres dédiés à cette réduction, soit des filtres comme le [OIII] pour détecter le
signal en émission et un OIIIC pour détecter le continuum correspondant. Dans cette situation idéale, on
effectuerait des fonctions comme le ([OIII] – OIIIC) et (Ha – HaC). Mais nous n’avions pas accès à ces
filtres (continuum).
Considérant que la principale émission du jet est en [OIII] et que cette région du spectre est détectée
principalement par le filtre "G", on a procédé comme suit. On voulait isoler le mieux possible le jet [OIII].
Il fallait donc enlever le plus de continuum possible à l’image "G", pour conserver au premier plan le signal
en émission [OIII]désiré. Pour se faire on a utilisé le filtre "R" (Figure 3), duquel on a enlevé le maximum
du signal en émission "Ha" par soustraction contrôlée, le résultat est (R-Ha) ≈ continuum, soit la Figure 3b.
En appliquant par soustraction contrôlée ce résultat à l’image en filtre "G", soit G-(R-Ha), on a obtenu la
Figure 4 qui permet de détecter le jet sur le ciel.
Figure 3a, le filtre "R" ----------------Figure 3b, R-Ha ≈ "continuum"
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Figure 4
La Figure 4
Il s’agit du meilleur résultat qu’on a pu obtenir à partir d’images avec
des filtres à bandes larges comme les "RGB". Seul le Ha était à bande
étroite et concentré sur le signal en émission de l’Hydrogène alpha à
~656 nm.
On peut bien voir le jet sur le ciel et l’ensemble de la surface dans la
nébuleuse. Un masque à été appliqué pour enlever la majorité du
signal bruité résiduel de la réduction sur le ciel.
Donc, les images RGB et Ha de Denis Bergeron permettent de
détecter clairement la structure en jet au nord de Messier 1.

*) L’Imagerie différentielle
Denis St-Gelais, nous a fait des images en [OIII], Ha et R.
Nous avons donc atteint ce qui semble être le maximum d’information disponible avec les images RGB
standards. Pour aller plus loin, on a dû utiliser les images de notre autre collaborateur astro-photographe
Denis St-Gelais. Il nous a fait de magnifiques images lui aussi. Il vit au Mexique d’où il nous a fait parvenir
des images de Messier 1 en filtre "R, [OIII] et Ha".
Réduction par imagerie différentielle des images provenant de D. St-Gelais
Un premier objectif était d’arriver à isoler les deux régions en émission visées par ce projet, soit les [OIII] à
~500nm et le Ha à ~656nm. Pour l’image du continuum, on a procédé comme suit : le filtre (R-Ha) ≈
continuum, la plage restante ne présente que peu de traces d’émission. On a donc fait disparaitre de
l’image originale en filtre R la signature de la raie Ha en émission qui y est normalement détectée pour en
faire une image du signal continu qui est ensuite enlevé aux images en émissions ciblées sur le [OIII] et le
Ha. Les figures 3b présentent les résultats du continuum utilisé.
Certaines images ont été montées en fausses couleurs, codées en trois couleurs de type (RGB).
Comme on a eu accès à seulement 2 images en émission, il a fallu en créer une troisième pour montrer des
résultats en couleurs de type 3 images (RGB2). On a dû créer une image bleue qu’on a nommée (B2) pour
l’insérer au code tricolore.
Figure 5a
Les réductions "Ha et [OIII]-continuum" donnent des images Ha et [OIII] exclusif.
Au départ, on sait que ces filtres à
bandes étroites ont une bande de
détection de ~8 nm et que les raies
d’émissions visées occupent peu
d’espace de cette bande. Donc, il y a
beaucoup de continu dans le signal
capté par ces images de part et d’autre
des raies en émissions.
On commence donc par réduire au
minimum l’intensité du continu sur les
images. On utilise la même méthode
que sur les images de la série
précédente (Figure3 et 3b) pour
fabriquer une image d’un signal
continu qu’on enlève par soustraction
contrôlée aux images [OIII] et Ha.
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Les figures 5a et 5b, présentent
des résultats obtenus par de telles
réductions.

Figure 5b

La gauche présente les images
telles qu’obtenues en utilisant les
filtres normalement employés sur
toute sa largeur de 8nm.
Les images de droites présentent
les résultats obtenus après la
réduction du continu de ces
mêmes images, soit :
[OIII] et Ha – Continuum =
[OIII] et Ha exclusif.

Voir l’animation à : astrosurf.com/cdadfs/CDADFS2/recherches/M1anim.gif

Supplément d’explications des Figures 5a et 5b:
Figure 5c
La Figure 5c Résumé :
Les filtres à bande étroite ont des bandes passantes (transmission)
plus larges que la source d’émission visée. Exemple, le filtre [SII],
représenté ici sur le graphique à gauche, présente une fenêtre de
transmission de 8nm, orientée sur les deux souffres interdits [SII] qui
se détectent à ~671.6nm et ~673.1nm.
L’exemple de ce graphique permet de constater qu’une image avec ce
filtre à bande étroite détecte beaucoup plus de signal de chaque côté
des raies d’émissions que la surface occupée par les raies ellesmêmes. L’exemple ici présente un filtre de ~8nm de bande passante.
Les raies en émissions, elles, totalisent ~1nm à mi-hauteur, donc près
de 7nm qui n’est pas du [SII], mais plutôt le signal du continuum du
ciel environnant ou de lumière réfléchie par la nébuleuse tout autour
des raies en émissions.
Cette situation a un certain avantage, la bande passante assez large
permet de détecter des sources en émissions qui se déplacent très
rapidement (Vr) sans qu’elles ne débordent à l’extérieur de la zone de
transmission du filtre (décalage vers le rouge ou le bleu des raies).
Le continuum peut gêner à la détection des sources en émissions les
plus faibles. Si possible, on utilise un filtre qui permet de faire une
image d’une telle région du signal en continuum tout près de la source
en émission comme sur le graphique, par exemple, tout juste à droite
des raies en émission [SII], là ou aucune émission ne vient contaminer
le continuum du spectre. Ou on peut procéder comme décrit à la Figure
3a et 3b. Et ensuite, on procède comme aux figures 5a et 5b pour
soustraire de l’image le continuum gênant.
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On a crée une image pour la composante bleue :
Puis l’image B2 (bleue) est pondérée des images [OIII] et Ha exclusif, par la fonction suivante : B2 est le
résultat de Ha exclusif - [OIII] exclusif= B1, donc [OIII] exclusif–B1= B2. En utilisant le Ha exclusif
comme rouge, le [OIII] exclusif comme vert, on a donc créé un bleu artificiel en utilisant les deux autres
images pour obtenir une image bleue dont l’apparence est la plus proche possible des propriétés
observables de l’image en [OIII]. Voir le détail pour la Figure 6a qui présente l’extrême Ha et la 6b le
résultat B2 qu’on utilise en bleu.
Figure 6a → Image B1
Ha exclusif - [OIII] exclusif= B1 ---

Figure 6b → Image B2 (bleue)
[OIII] exclusif–B1= B2

Description et arguments concernant les figures 6a et 6b.
Quelles sont les principales réductions qu’on peut utiliser pour modifier les paramètres d’une image ?
- La soustraction, la division, la multiplication et l’addition.
- Des montages en piles (médianes, moyenne, addition, écart-type, ajout d’une constante, positive
ou négative. Etc…
Arguments.
Donc, ici pour Messier1, on veut créer une image à partir des deux images en émissions restreintes, soit le
Ha et la [OIII].
1) Considérant que ces deux images présentent certaines régions qui peuvent émettre dans les deux
domaines (filtres) en même temps, et qu’on y voit donc certaines sources qui présentent une
certaine intensité en Ha et une autre en [OIII] dans la même région de l’image.
2) Puisqu’on utilise seulement deux images et qu’elles sont à bande étroite, une dans la région très
rouge du spectre et l’autre plutôt verte, on veut avoir un résultat qui s’apparente le plus possible
de l’image en vert, soit celle en filtre [OIII], puisqu’on sait que celle en Ha est une région très
rouge (~656 nm). On veut éviter d’utiliser deux fois la même image pour ce montage.
* La procédure telle que décrite aux figure 6a et 6b est donc correcte.
Ha exclusif - [OIII] exclusif= B1 (une image très restreinte au Ha le plus intense), (à la Figure 6a)
[OIII] exclusif–B1= B2 (une image restreinte au [OIII] le plus intense). (La Figure 6b)
À la Figure 6a
En se référant à l’énoncé 1 et au fait que chaque image est le résultat d’émission dans leur domaine
propre, soit vert et rouge, on peut prétendre que le résultat d’une soustraction Ha - [OIII] va donner en B1
une image de l’extrême rouge du Ha, soit principalement les régions les plus intenses en Ha.
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On peut donc conclure qu’en effectuant ensuite une soustraction [OIII] - B1 (B1 correspond à l’image de la
Figure 6a), on obtient une image qui ne présente que les régions les plus intenses en [OIII] et
pratiquement plus de trace d’autres choses (le résultat est la Figure 6b). Cette image peut donc être
utilisée comme le bleu pour notre montage en tricolore. En plus, on a une image qui présente quelques
différences au niveau dynamique et de l’émission par rapport à l’image verte qu’on utilise. Ce qui
respecte bien nos conditions pour ce travail.

Les Images en émissions exclusives montées en 3 couleurs (RGB2)
Le code de couleurs est appliqué comme suit : Ha = Rouge, [OIII] = Vert, B2 = Bleu
Ces images couleurs permettent de voir comment se distribuent le Ha et le [OIII] dans la nébuleuse et de
constater certains aspects physiques de celle-ci. On peut aussi observer la signature des étoiles
environnantes qui peuvent parfois nous dévoiler certaines de leurs propriétés. On peut y voir la principale
distribution du Ha en rouge, du [OIII] en vert, et de la composante créée de ces deux images en bleu. Cette
image ne présente à peu près pas de continuum, seulement de l’émission de ces deux domaines distincts.

Figure 7a --------------------------------------------------------Figure 7a+

La Figure 7a
Dans le montage de la Figure 7a, et 7a+, le codage des couleurs indique la distribution des éléments
correspondants dans la nébuleuse.
On peut ainsi voir qu’il y a, à la base du jet, dans la section nord de la nébuleuse, beaucoup de Ha. Celui-ci
est probablement de notre côté de la nébuleuse, alors que le jet qui est plus intense en [OIII] est incliné de
l’autre côté de la nébuleuse, il se trouve probablement un peu en arrière de celle-ci pour l’observateur.
La Figure 7a+ présente une version plus douce de la même réduction d’image. Cette version montre mieux
les fins détails des structures de la nébuleuse. En rouge la lumière du Ha et en vert et bleu la lumière du
[OIII].
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Figure 7b
Figure 7b
Dans l’image 7b, on a accentué la
luminosité sur le ciel et on arrive ainsi à
mieux saisir l’étendue de la structure en jet
au Nord de la nébuleuse Messier 1 où la
contribution du [OIII] (vert/bleu) y est
dominante.
En plus, une composante d’intérêt s’observe
du côté sud de la nébuleuse. Presqu’aligné
sur le grand axe du grand jet au nord, on
peut voir principalement en [OIII] une
grande plume au sud de la nébuleuse qui
semble en avant plan sur la nébuleuse, peutêtre une manifestation de la contrepartie?

La morphologie détectable sur la Figure 7b, de la structure en jet qu’on observe au nord, présente plusieurs
filaments lumineux qui palissent en s’éloignant de la nébuleuse et en courbant vers le nord-ouest. Cette
structure au nord est inclinée sur le ciel de telle manière qu’elle donne l’impression de s’éloigner de
l’observateur, sa base est en partie obstruée par des structures filamenteuses importantes qui semblent
s’échapper sur le ciel tout près de la nébuleuse.
Selon les astronomes professionnels Fesen, R., Staker, B., 1993, Structure and Motion of the Crab Nebula
Jet, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 263, p.69-74, les filaments s’éloignent de la
nébuleuse (outward from the nebula) à une vélocité de (0.26") par année, ce qui approche 2460
Km/seconde. Ils ont utilisé comme référence une distance de ~2 000 pc. La taille mesurée du jet est estimée
à ~0.5 par ~0.9 pc, et sa vélocité radiale estimée à (VR= 300 km/s), ce qui correspond à ~63 UA par
année.
Figure 8a----------------------------------------------------------------Figure 8b

De nos images, un zoom de la structure en jet au nord de Messier1, on peut constater que cette structure est
plus intense en [OIII] qu’en Ha, les lignes horizontales du côté gauche indiquent la taille relative du jet et
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son intensité avec chacun de ces filtres. Ce jet est très faible, presqu’à la limite détectable avec nos
instruments. Par contre, sur ces images-ci, on peut bien voir certaines des grandes structures en filaments
qui sortent de la grande nébuleuse à la base du jet.
De l’autre côté de la nébuleuse, au sud, on ne semble pas voir de trace d’une deuxième composante du jet.
Ces jets sont souvent bipolaires, donc en deux sections qui sont généralement assez bien alignées sur leur
grand axe de part et d’autre de la source sur le ciel environnant. On a par contre une structure en forme de
plume qui est détectable en domaine [OIII] principalement, ou en filtre V (de série photométrique). En rouge
ou en Hydrogène alpha, elle est beaucoup plus discrète. Celle-ci est assez bien alignée avec le grand axe du
jet au nord. Elle présente une morphologie assez particulière sur le pourtour et l’avant de la nébuleuse
principale.
Il pourrait peut-être s’agir d’une manifestation de la contrepartie (Blueshift) du jet qu’on observe au nord.
Sur des images couleurs standards RGB, on peut la voir en vert/bleu sur le Sud-Est de la nébuleuse
principale. La Figure 1b de Denis Bergeron la montre très bien. Elle est bleutée au Sud-Est dans la
nébuleuse sur les images couleurs, les Figures 9a, 9b et 9c, qui suivent présentent l’aspect de cette plume en
filtre Ha et en [OIII] exclusifs et en "[OIII] - Continuum".

Figure 9a

Figure 9c

Figure 9b
[OIII] - Continuum
Les flèches indiquent la structure en forme de plume.
Figure 9- : En Ha, il y a peu de traces de cette plume au sud.
Fifure 9b : En [OIII], on détecte bien cette plume.
Figure 9c : En "[OIII] - Continuum", en soustrayant
exagérément le continuum à l’image [OIII], on peut
constater la présence de cette plume en émission intense sur
le ciel.

Suit la Figure 10, une superbe image de Rémi Lacasse, en filtres L, Ha(R), G, B, de mai 2017. Celle-ci met
en évidence cette plume au sud de la nébuleuse principale Messier 1.
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Figure 10

Messier 1, par Rémi Lacasse, en filtres L, Ha(R), G, B, de mai 2017, de son observatoire à St-Faustin-duLac-Carré en utilisant le Télescope RCOS 12.5''. On peut bien voir la composante en plume au sud
(bleu/vert) et du côté opposé, quelques départs de filaments du grand jet au nord qui sont assez bien alignés
avec la plume du côté sud.

*) Nos estimations de la taille de cette structure en jet
Messier 1 est à une distance de ~6 500 années-lumière (ou ~ 2000 pc). La caméra de Denis Bergeron, est
une Stl11000M qui est un montage de pixels d’une taille de 9 microns, l’échantillonnage de son montage
permet des images à, 0.725" par pixels (en bin 1x1).
Sur ses images G+R+HA de départ, on peut estimer la taille de la structure en jet (longueur totale et largeur à
mi-hauteur).
Figure 11 : Images utilisées pour effectuer les estimations / G+R+HA.
Jet de Messier 1
Hauteur
Largeur à ½ Hauteur

Dimensions
en (")
78.3"
38.9"

Conversion
UA
≈ 156 600 UA
≈ 77 800 UA

Conversion
AL
≈ 2.4762 AL
≈ 1.2302 AL

Conversion en
parsecs
≈ 0.7595 pc
≈ 0.3773 pc

Figure 11
Dans la Figure 11 une ligne blanche a été insérée de chaque
côté du jet, là où il diminue d’intensité pour se perdre sur le
fond du ciel. La demi-ligne blanche du bas représente le
point d’origine des mesures du côté de la nébuleuse
principale, juste au-dessus des filaments de la grande
nébuleuse. On a opté pour cette position puisque dans le
visible c’est à cette position que la grande nébuleuse
disparait sur le ciel.
Les lignes vertes représentent la surface mesurée pour cette
structure. Celle avec les flèches est la longueur mesurée, et
la ligne verte centrale perpendiculaire (horizontale) est la
largeur à mi-hauteur. La ligne rouge plus haute, tout au bout
sur le ciel, représente la structure en jet telle que détectée
par le télescope Subaru de 8 mètres.
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Les structures sortant de la nébuleuse principale sur le ciel à la base du jet sont des filaments qui
s’échappent de la surface de celle-ci et qui font peut-être partie intégrale de la structure en jet. On peut voir
de telles structures filamenteuses à cet endroit sur les images à haute résolution du télescope Subaru. Donc,
le jet est peut-être encore plus long à sa base que ce qu’on mesure sur les images de départ. On peut voir
ces filaments qui s’échappent vers le nord au niveau du jet, ils s’étalent au-dessus de la ligne rouge courbe
au niveau de la nébuleuse. Ceci valide les résultats de la Figure 4 où la structure en jet présente une taille
plus importante que sur les images de départ.

Pour valider les résultats, des mesures ont été faites de la nébuleuse sur son grand axe. Une des principales
difficultés est de déterminer où prendre les mesures car il s’agit d’une nébuleuse dont les extrémités sont
plutôt irrégulières. On a donc opté pour des mesures sur les bords les plus denses de celle-ci, ne tenant pas
compte des extensions filamenteuses plus pâles à l’extérieur sur le ciel. La sensibilité des nouvelles
caméras et leur plage de transmission est si large par rapport au vieilles images argentiques dans le domaine
visible qu’on ne peut pas directement comparer les images d’une époque à l’autre sans induire des
différences de mesures significatives.

Figure 12
On arrive ainsi à ~ 6.2' sur le grand axe. Dans la
littérature on indique généralement ~6' sur le grand axe,
on indique aussi que cet axe a une dimension qui excède
les 10 années-lumière comparativement à ~11,8 AL dans
ce document.
Considérant que Messier 1 est à 2000 pc, la taille
mesurée de la nébuleuse Messier 1 est ainsi de :
(")
373.955"

(')
6.232'

UA
747 910 UA

AL
11.8 AL

*Une année-lumière équivaut environ à ~ 63241.1 UA,
ou ~ 0.306601 pc

Certains ont inclus les filaments externes à leurs mesures, on peut voir des estimations qui vont jusqu’à ~13
AL sur le grand axe. En utilisant nos bases de calcul et en utilisant leurs estimations, qui sont d’un peu plus
de ~7' sur le grand axe, on arrive à 13.28 AL, ce qui est raisonnable considérant l’erreur potentielle sur leur
longueur estimée à environ 7'.
Première conclusion :
Les observations confirment que ce jet est très difficile à détecter avec des instruments d’amateurs,
principalement si les conditions du ciel ne sont pas satisfaisantes et qu’on n’utilise pas la bonne approche,
soit les bons filtres et les bonnes techniques de réductions d’images. Les astrophotographes qui ont
participé à cette étude ont dû faire des dizaines d’heures d’intégration pour arriver à dévoiler cette structure
en jet associée à Messier 1. C’est ce qui a permis d’atteindre les objectifs de ce projet.
On a pu mettre en évidence que cette structure a une taille plus importante en filtre [OIII] qu’en domaine
Ha. En plus, les instruments d’amateurs ont dévoilé certaines des principales structures filamenteuses à la
base de celle-ci. On a pu voir qu’en Ha les filaments à la base du jet sont plus intenses et d’apparence
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mieux définie qu’en [OIII], mais le jet est beaucoup plus pâle et de plus petite taille en s’éloignant de la
nébuleuse vers le nord que sur l’image en [OIII]. Voir les Figures 8a et 8b.
L’imagerie différentielle utilisée a permis de mettre en évidence l’aspect différent des filaments en
émission de la nébuleuse dans ces deux domaines particuliers. Cet exercice appliqué à des images non
prévues à cet effet, les images RGB, a permis de développer une nouvelle approche pour optimiser et
développer certains paramètres de cette technique d’imagerie. On a pu aussi constater que même les étoiles
d’arrière-plan sur le ciel peuvent dévoiler certaines de leurs propriétés de surface, elles sont généralement
sombres mais, pour certaines d’entre elles, peuvent être lumineuses (émettre) dans un des domaines
d’émission détecté.
Les estimations de la surface de cette structure, soit sa longueur et sa largeur à mi-hauteur étaient bien
appropriées aux instruments et moyens utilisés, donc satisfaisants comparés aux estimations effectuées par
des professionnels.
Dans l’avenir, on projette d’essayer de détecter cette structure en jet sur des images en filtres "[OIII], Ha et
GR et i", dans un ciel de la banlieue de Montréal. Certaines expériences précédentes ont permis avec
l’imagerie différentielle de détecter au nord de la nébuleuse (variable) de Hubble NGC 2261 des nœuds du
jet HH39 dans un ciel médiocre de la banlieue de Montréal. On veut donc vérifier s’il est possible de
détecter des traces de cette structure en jet dans ces mauvaises conditions. Voir la flèche, Figures 14 ainsi
que la référence 8.
Figures 13

Figure 14

13) Pose de 60 minutes dans un ciel très sombre
de Val-des-Bois en Outaouais.

14) Image prise dans un ciel pollué de la banlieue
de Montréal, en Ha et visible. (Vaudreuil-Dorion)
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*) Le champ de galaxies près de Messier 1
Pour les intéressés, vérifiez sur vos images de Messier 1, des dizaines de galaxies et d’objets non stellaires
ont pu être identifiés sur les images LRGB de Denis Bergeron tout autour de la nébuleuse Messier 1, (à la
Figure 15). Pour cela on a utilisé comme référence l’image "This color image of Messier 1, the Crab
Nebula, was taken at the Large Binocular Telescope during November 2006 by Vincenzo Testa" qui est
citée à la référence #6

Figure 15
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*) Un nouveau filtre utilisé par Jean Guy Moreau pour imager Messier 1.
Le Filtre Optolong L-eXtreme utilisé pour des images d’une transmission de 7nm en Ha et [OIII].
Voici notre analyse sommaire des résultats que Jean Guy a obtenus avec ce filtre et sa caméra QHY268C.
Figure 16a-------------------------------------------------------------------------Fifure 16b
Les Figures 16a (de gauche), il s’agit d’un montage des images de Jean Guy
Moreau avec l’utilisation du filtre Optolong L-eXtreme et d’un détecteur
couleurs.

Les Figures 16b (de droite), sont les résultats avec deux filtres à bandes
étroites standards (un Ha de 3 nm et un [OIII] de 8.5nm de transmission).

Figures 16 en résumé :
Images avec le Filtre Optolong L-eXtreme, sur un détecteur couleurs QHY268C.

La Figures 16a-1 a été ajustée pour permettre de voir la transmission maximum du filtre Optolong LeXtreme. On y détecte pour les deux régions visées le continuum et les émissions spécifiques
correspondantes à ce filtre, soit des bandes de 7nm dans la région du [OIII] (plutôt de couleur verte) et de 7
nm dans la région du Ha (de couleur rouge).
L’image 16a-2, la même image que la 16a-1, en renforce le contraste, ça permet de diminuer la dominance
du continuum et d’ainsi mieux voir les filaments en émission à travers celui-ci. Ces filaments sont intenses
en lumière du [OIII] et du Ha.
L’image 16a-3, on s’est permis quelques filtres de rehaussement pour voir quelle est la limite de netteté
qu’on peut détecter avec ce filtre. Il en résulte une image détaillée de structure filamenteuse affutée et
précise. Malgré la présence du continuum dans l’image, on peut voir plusieurs petites régions détaillées
avec un très bon échantillonnage et du contraste très peu saturé.
La figure 16b (à droite), on y voit deux images prises avec des filtres à bandes étroites conventionnelles,
soit une Ha de 3nm de transmission et un [OIII] de 8.5 nm de transmission. Ces deux images utilisent des
capteurs N/B, donc mieux adaptés à ce type d’imagerie qu’un capteur couleurs. On peut y voir la définition
supérieure des images au niveau des filaments et de la distribution du continuum.
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Figure 16c
Figure 16c
Cette image est le résultat des deux images en 16b auxquelles on a
enlevé le continuum pour laisser la place aux matériaux en émission
dans les domaines du Ha en rouge et de l’oxygène [OIII] en vert et bleu,
ce qui permet de voir leur distribution générale dans la nébuleuse.
Il en résulte une vue spectaculaire des filaments qui nous révèlent leur
intensité plus fine d’une définition rehaussée.
On peut aussi mieux voir les nodosités associées à certains filaments.
Certaines petites structures se révèlent être mieux définies et parfois
alignées sur un plan, comme si le champ magnétique favorisait leur
position.
On peut aussi voir que les étoiles révèlent un peu de leur nature, soit
elles sont sombres, soit elles sont ±intenses.
On voit aussi certaines élongations structurelles sur le ciel tout autour
de la nébuleuse principale, dont la grande structure en jet au nord.

Figure 17
Figure 17 résumé :
Il est intéressant de constater sur la Figure 17, que le
filtre Optolong L-eXtreme permet de mettre en évidence la
présence du grand jet au nord de la nébuleuse ainsi que
la structure en plume au sud de celle-ci.
Ces deux structures sont mieux détectées en [OIII] et
elles sont bien de couleur ~ bleu-vert sur cette image, ce
qui correspond à ~500 nm, la région où s’observe dans
le spectre électro-magnétique l’émission de l’Oxygène
[OIII], le Ha, lui, est beaucoup plus rouge.

En résumé, le filtre Optolong L-eXtreme, est efficace dans les deux domaines mentionnés, il est par contre difficile d’y
enlever la contribution (contamination) du continuum de part et d’autres des deux régions en émissions visées. Il
faudrait utiliser la même approche que pour les images en (RGB) et créer un continuum tel que décrit à la page 3 de ce
document, voir les Figures 3a et 3b et les explications s’y rattachant.
Il serait plus qu’intéressant de refaire ces images l’an prochain avec ce filtre en utilisant un détecteur N/B plutôt qu’un
détecteur couleurs. On pourrait alors mieux voir les capacités de celui-ci et atteindre la limite de résolution de celui-ci
autant du coté échantillonnage que de la coupure de contraste. Il peut surement nous surprendre !
Ce filtre Optolong L-eXtreme est donc un bon complément aux images plus ciblées avec des réductions complètes
comme dans ce dossier. Il faut par contre faire attention à ne pas trop pousser les routines de réductions des images,
on a constaté qu’elles peuvent facilement introduire des artéfacts presque incontrôlables de type stellaire et ainsi
contaminer les images.
Les Réductions proposées par Jean Guy Moreau.
La couleur est calibrée avec la fonction Photometric Color Calibration de Pixinsight.
Un peu de débruitage avec ACDNR, contraste avec courbes sur K/RGB, c’est tout.
En fait, le résultat s’approche des images faites par les autres collaborateurs avec des filtres spécialisés standards.

Au final, il s’agit d’un bon filtre qui est très efficace et d’un grand intérêt.
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Notre analyse de l’image de Messier 1, en émissions / continuum Ha et [OIII], envoyée par Réal Gauvin,
Drummondville.
Réal Gauvin est de St-Nicéphore en banlieue proche de Drummondville, l’image couleurs est prise au
télescope R-C de 10'' à F/2032mm à l’aide d’un détecteur CCD Atik460ex monochrome en bin 2 soit à 9.08
microns/pixel, elle est du 30 janvier 2021. Il a utilisé des filtres Astronomik de 6nm de transmission, soit un
Ha et un [OIII] pour construire une image couleurs, on peut y voir les deux structures d’intérêts, soit le jet
au nord et la plume au sud, elles sont indiquées à la "Figure 18a".
Figures 18a
(RGB), Ha=R, [OIII]=G et B
La Figure 18a
Messier 1, image de Réal Gauvin
Ha= rouge et [OIII]= bleu et vert.
Résumé :
Cette image présente les deux domaines
d’émission visés par cette étude, soit le Ha et le
[OIII] incluant en plus le continuum tels que
détectés par deux filtres.
On y détecte bien la grande structure en jet au
nord de la nébuleuse ainsi que plusieurs
filaments à la surface de la nébuleuse dont la
grande plume au sud.
On constate que le continuum remplis l’image
de la nébuleuse d’une pâle nébulosité qui
enveloppe les filaments.
Il faut aussi prendre en considération les
facteurs d’altérations introduits dans l’mage par
les algorithmes de réductions d’image, ceux-ci
peuvent altérer nos images.
Il serait intéressant de pouvoir retirer le
continuum de cette belle image. Allez voir en
page 17 les explications supplémentaires dans
la section "Discussion /deuxième conclusion"
Nos limites de détections

Figure 18b-----------------------------------------------------Image R = (Ha)

Figure 18c
Image G et B = [OIII]
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Résumé des Figures 18a à 18c
Les images isolées RGB utilisées pour construire la Figure 18a
- L’image R (Figure 18b) est celle ou le jet au nord et la plume au sud sont les moins intenses. Les
filaments à la base du jet au nord sont dominants et précis, mais le reste du jet est très pâle sur le ciel en
s’éloignant.
- Les images G et B (Figure 18c) sont celles ou le jet au nord et la plume au sud sont les plus intenses. Les
filaments à la base du jet sont plus diffus qu’en Ha, mais la structure du jet reste détectable et bien définie
en s’éloignant loin sur le ciel au nord.
- On voit bien le patron des filaments internes à la surface de la nébuleuse qu’on peut associer au Ha et au
[OIII]
- Les filaments internes de la grande nébuleuse nous indiquent que l’image B et l’image G ont le même
patron de filaments et qu’il s’agit du patron tel que détecté en [OIII]
- L’image R, elle, présente un patron qui est associé au Ha.
Ces paramètres correspondent bien à nos observations, tel que décrit plus haut dans ce document.
Discussion / deuxième conclusion : Nos limites de détections.
Ce dossier est un grand complément explicatif d’un document résumant nos résultats qui est présenté pour publication
dans le (JSRAC) "Journal de la Société Royal d’Astronomie du Canada", quelque part en 2021. Au montage on a eu
plusieurs questions très pertinentes concernant ce travail, comme il nous était impossible de répondre à ces questions
dans un papier de ~10 pages maximum dans le (JSRAC), on utilise le web pour monter ce grand dossier explicatif et
ainsi créé ce supplément.
Ce supplément permet de constater certaines limitations de la qualité de nos images d’amateurs. Nos images sont
intéressantes, en plus du continuum correspondant au filtre utilisé, elles mettent aussi en évidence des structures
filamenteuses en émissions parfois intenses sur la surface de la grande nébuleuse. Il semble bien qu’aux réductions
certains nœuds normalement diffus à la surface de la nébuleuse ont été altérés. Ils y ont une apparence plus pointue de
type stellaire très intense et compacte. On sait que l’utilisation de certains algorithmes de réductions d’images peut
créer des artefacts et altérer certaines structures sur les images, ceux-ci peuvent êtres d’apparence ~stellaire ou même
carrément altérer la morphologie apparente de certains filaments. Ces algorithmes rendent les images très belles au
coup d’œil, ce qui nous invite à parfois les surutiliser (trop grand nombre d’itérations., point de relaxation mal
déterminé, etc…). Mais on a appris qu’il ne faut pas dépasser une certaine limite qui nous est imposée par les
conditions de détections et de traitements de nos images. Cette situation nous mène à constater que plusieurs sources
lumineuses peuvent être créées artificiellement par l’algorithme appliqué aux images. Si on ne se méfie pas,
beaucoup de sources auront des intensités et des morphologies exagérées et altérées par les algorithmes appliqués.
Ces problèmes semblent causés par la capacité restreinte de détection de nos instruments.
Au départ nos instruments n’ont pas la résolution spatiale suffisante pour dévoiler et isoler les plus fines structures de
Messier 1. En plus, il y a la limite de contraste (coupure de contraste) de nos instruments qui nous limite souvent à des
taches plutôt mal définies, diffuses et floues. Nos instruments sont très limités par différents paramètres comme le
mauvais seeing, une mauvaise collimation optique, mauvaise mise en station polaire, par la masse d’air, la limite de
diffraction de l’instrument, le vent, etc.). La taille des télescopes et les conditions d’observation jouent donc un rôle
direct dans la limitation de la qualité des images résultantes.
On peut conclure que malgré toutes les conditions défavorables rencontrées, qui dégradent la qualité de nos images, on
peut quand même arriver à détecter et même à mesurer avec une certaine précision des traces de la grande structure en
jet au nord de la nébuleuse Messier 1. On a pu aussi isoler assez bien les sources en émissions du continuum de nos
images références et construire des images couleurs de type 3 couleurs (RGB) à partir des seules régions en émissions
Ha et [OIII]. On a créé des images qui intègrent les RGB standards et le Ha pour en extraire un continuum créé de
celles-ci. Ces réductions d’imagerie différentielle nous ont permis d’isoler les sources d’émissions du continuum dans
ces deux domaines Ha et [OIII] étudiés ici.
Des images à très hautes résolutions dans de bonnes conditions permettent de constater nos limites de résolution. Une image couleurs
au télescope de 8.4m avec la 36 megapixels Large Binocular Camera http://oldweb.lbto.org/astronomical_images.htm
et
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Au télescope Subaru en filtre [OIII]
http://articles.adsabs.harvard.edu//full/2008MNRAS.384.1200R/0001200.000.html
À la page 1202

Pour compléter, il est intéressant de connaitre certains comportements des deux régions étudiées dans ce
dossier. Pour se faire, on a accédé à un document qui présente des résultats de l’équipe SpIOMM (2010),
du professeur Laurent Drissen et al, de l’Université Laval.

SpIOMM (SpIOMM, pour Spectromètre Imageur de l’Observatoire du Mont-Mégantic)
L’espion de l’OMM, un spectro-imageur unique en son genre, conçu sous la direction du professeur Laurent Drissen du
Département de physique, de génie physique et d’optique de l’Université Laval. Cet instrument permet entre autres
d’estimer la vélocité des gaz d’une nébuleuse telle que Messier 1. Donc l’équipe a utilisé le télescope de 1.6m de
l’OMM pour obtenir des données concernant la nébuleuse Messier 110.
A HYPERSPECTRAL VIEW OF THE CRAB NEBULA - IOPscience

En utilisant notre image de la "Figure 7, " on a monté la Figure 18, qui suit. Sur cette Figure on a noté,
certaines régions desquelles des estimations de la vélocité en [OIII] à 500.7 nm de certains filaments de
Messier 1 ont été réalisés par l’équipe de SpIOMM et produites dans le papier de M. Charlebois et al
(2010). Sur la Figure 18, on a ciblé les deux régions discutées dans ce document, soit les structures à la
base du grand jet au nord, qui nous semble intense en Ha (1 à 4) par rapport à la grande structure en jet qui
s’en éloigne plus au nord qui, elle, est plus intense en [OIII], et la structure en plume au sud qui, elle, nous
semble plus intense en [OIII] (5 et 6).
Vélocités de certaines régions de Messier 1, telles
qu’estimées par l’équipe de SpIOMM (2010)10.
On se réfère à leur figure 2, une mosaïque d’images
en [OIII] à 500.7nm qui présente l’aspect de la
nébuleuse correspondant à des vélocités différentes
des filaments. On a donc déterminé que les plages
de vélocités dans les régions visées sont facilement
détectables sur les images correspondantes.
Les régions visées (Vélocités en Km/s).
Régions

V (- Km/s)

V (+Km/s)

1
2
3
4
5
6

- 610
- 610
- 610
- 200
- 200
- 610

- 200
+ 630
+ 215
+ 630
+ 1455
+ 630

~ V moyenne
-405 Km/s
+10 Km/s
-198 Km/s
+215 KM/s
+627.5 Km/s
+10 Km/s

Figure 18 Discussion :

Il est intéressant d’observer le déplacement des régions mentionnées à la base du grand jet au nord. On peut
constater que certains filaments ont un déplacement moyen et s’approchent de nous alors que d’autres
s’éloignent de nous (Vr). Le tableau qui accompagne la figure 18 nous indique dans la colonne de droite la
vélocité moyenne pour chaque point visé. Les vélocités sont positives si la région s’éloigne de
l’observateur et négatives si elle s’en approche.
La colonne des moyennes nous renseigne sur la tendance de ces structures visées.
Au nord, on constate donc que "1" s’approche, "2" est plutôt stable, "3" s’approche et "4" s’éloigne de
nous. La littérature nous indique que le jet qui est un peu plus au nord de cette région lui s’éloigne de nous.
On peut donc présumer que ces régions 1 à 4, peuvent être liées à la surface de la grande nébuleuse plutôt
qu’au jet lui-même, elles peuvent être aussi causées par le passage du jet qui est incliné du côté opposé à
l’observateur.
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Au sud, la structure en plume nous présente en "5" une région qui s’éloigne de l’observateur à plus de
+1400 km/s en ses régions les plus rapides, (moyenne de +627 km/s) et, en sa section "6", elle est en
moyenne beaucoup plus stable sur le plan du ciel.
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De la banlieue proche de Drummondville, il utilise un télescope R-C de 10'' à F/2032mm avec un détecteur CCD
Atik460ex monochrome à 4.54 microns/pixel avec des filtres à bandes étroites.
https://telescopius.com/profile/herge61
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