
1 

 

La suite de l’étude de la région de M42. 

Résumé du projet d’observation de M42 

Alain Roussel et Gilbert St-Onge, 2012. 

CDADFS / SAM / Club de Beloeil 

 

     Ce troisième résumé du projet d’observation de M42 représente bien ce que 
des astronomes amateurs peuvent accomplir sur une longue période.  Depuis 
l’année 2008, les observations démontrent des variations en intensité de 
plusieurs sources et particulièrement des étoiles suivies en domaine proche 
infrarouge. 

     Ce document contient  aussi quelques cartes en domaine d’émissions 
Hydrogène alpha et [SII]. On y retrouve aussi l’emplacement de possibles 
Proplyd’s, Herbig Harrow (HH) et jets détectés sur nos images. 

 
Pour accéder aux sections précédentes de ce projet d’observation de la région de M42 :  
- Pour la publication qui traite des observations de 2009 : 
http://astrosurf.com/stog/xtravaux_recherches_2/m42_2009/etude%20de%20m42.pdf  

- Pour la publication qui traite des observations de 2010 : 
http://astrosurf.com/stog/xtravaux_recherches_2/m42_2010/Suite%20de%20M42%20en%202010.pdf  

 

Résumé du document   2012:  
 
Section 1 : Images de M42 sous différents filtres à bande large. 
 
Section 2 : Images et cartes d’émission en domaine Hydrogène Alpha ~ 656nm. 
 
Section 3 : Images et cartes d’émission en domaine  [SII] ~ 672nm. 
 
Section 4 : Suivis des sources variables. 

Section 5 : Instrumentation et références. 
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Section 1 

 
Image #1. 

M42 visible dans la portion luminescente du spectre électromagnétique. Le 
nombre d’étoiles est plus important du côté nord de la nébuleuse M43. 
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Image #2. 

Longue exposition de M42 avec le filtre "B". Cette portion du spectre 
électromagnétique comprend les émissions faibles en H-Gamma et H-Delta. 

 

 
Image #3. 

Le 12 février 2012, l’étoile Parenago 1937 a augmenté en intensité lumineuse. 
Notre équipe a détecté cette variation pour la première fois avec l’utilisation du 
filtre "B". 



4 

 

Section 2 

Dans cette section, plusieurs objets non-stellaires sont identifiés comme étant 
des PROPLYD’s pour « protoplanetary disc ». Quelques uns d’entre eux 
apparaissent sur les images suivantes. 

 
Image #4. 

Photo en Ha avec l’identification des objets PROPLYD’s. . (Référence #1) 
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Image # 5. 

Dans ces portions d’image de M42et M43 avec une bonne résolution en domaine 
d’émission Ha, plusieurs taches, noeuds et filaments sont bien visibles. Ces 
zones demeurent toujours sous surveillance. 

 

 

Section 3 

Dans la section 3, le filtre à bande étroite [SII] nous donne des images 
légèrement différentes. Cependant, plusieurs zones qui émettent à  ~672 nm se 
démarquent.  A l’aide d’une carte comparatrice (Référence #2), plusieurs taches 
floues sur nos images ont été identifiées comme étant de potentielles sources 
[SII]. Sur les images 6 et 7 qui suivent, des flèches indiquent  la position et un 
numéro de catalogue pour chaque source identifiée sur ces images en filtre [SII].  
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Image #6 

 
Image #7 

Les images 6 et 7 ont été prises avec un filtre [SII] à l’aide d’un télescope de 20 
cm, HD technologie. 
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Section 4  

Variation de l’étoile #1927. 

 
Image #8. 

Depuis le début de nos observations, l’étoile mystérieuse Parenago 1927 varie 
fréquemment , il s’agit d’une source d’intérêt qui présente des variations 
lumineuses importantes.  Le 16 janvier 2012, dans le domaine proche infrarouge, 
1927 a atteint une brillance élevée qui a été suivie par la suite pendant plusieurs 
nuits avec un filtre large rouge dont le pic est à 640nm d’une transmission de 
100nm (image #8) . 

 

  

Graphique #1. 
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Graphique #2.    

 

Graphique #3 
 
Nous avons mesuré sur des images la valeur ADU de l’étoile #1927 pendant sa 
perte d’intensité lumineuse sur trois nuits différentes soit le 18 janvier 2012 
(graphique #1), le 20 janvier 2012 (graphique #2) et le 23 janvier 2012 
(graphique #3). 
     A l’aide d’une coupe en X sur l’image pour 4 positions Y (de 259 à 262), nous 
voyons diminuer la valeur ADU jusqu’au moment où l’étoile #1927 semble 
devenir non détectable.  Ainsi, le graphique #3 nous indique les valeurs du fond 
de l’image dû à l’émission lumineuse de la nébuleuse. Cependant, la ligne en 
bleu et celle du vert semble indiquer un faible signal (un pic) à cette date de 
l’étoile 1927. 
     Puisque le fond de l’image n’est pas uniforme tout autour de l’étoile #1927, 
les logiciels qui calculent les magnitudes instrumentales ne peuvent pas 
s’appliquer. 
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L’étoile #2200. 

Cette étoile perd de l’intensité lumineuse à chaque période d’observation depuis 
l’hiver 2010 tel qu’indiqué sur le graphique suivant : 

                                                        Jour Julien 

 

 

 

∆M 

 

 
 
 
 
Graphique #4. 
Mesures prises sur des images avec un filtre "i" (proche infrarouge).  L’étoile 
#2200 est comparée avec une étoile témoin #1 qui est aussi comparée avec un 
étoile témoin #2. Cette méthode est appelée magnitude différentielle et élimine 
certaines erreurs. 

Étoile #1684. 

Voici les variations de l’étoile Parenago 1684 pendant la période 2011 et 2012. 
Les mesures pour 2011 et 2012 ont été ajoutées ici et ont été faites à l’aide d’un 
filtre "i". 

Date Identification Coordonnées Étoile - ciel 

UT   A.D.            Déclinaison ADU 

29 oct 2011 #1684 05:35:00.0  -05:23:01.0 44396 

  témoin 1 05:35:40.4  -05:27:00.7 19359 

  témoin 2 05:35:05.3  -05:27:16.1 10791 

        

6 nov 2011 #1684 05:35:00.0  -05:23:01.0 18801 

  témoin 1 05:35:40.4  -05:27:00.7 9491 

  témoin 2 05:35:05.3  -05:27:16.1 5137 

        

16 jan 2012 #1684 05:35:00.0  -05:23:01.0 59057 
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  témoin 1 05:35:40.4  -05:27:00.7 24730 

  témoin 2 05:35:05.3  -05:27:16.1 12747 

        

22 jan 2012 #1684 05:35:00.0  -05:23:01.0 79418 

  témoin 1 05:35:40.4  -05:27:00.7 37564 

  témoin 2 05:35:05.3  -05:27:16.1 18476 
Tableau #1. 

 

Variations. 

 

Image #9. 

L’image #9 est une carte des sources variables détectées avec un filtre "i" depuis 
le début de nos observations. 
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Section 5 

5a: Les logiciels 

- Logiciel AIP4WIN Version 2.3.2  

Richard Berry et James Burnell , Astronomical Image Processing for Windows, Published by 
Willmann-Bell, Inc. 

- Logiciel Aladin 
 
     Auteurs : Pierre Fernique, Thomas Boch, François Bonnarel et A. Schaaff,        Logiciel : 
Aladin version 7.015b, 2010. 

     Développement et maintien par le Centre de Données Astronomiques de Strasbourg (CDS)  

- Logiciel PriSM 
 
     Logiciel : PRiSM version 6.1.2 , 2006 Programmation et copyrights : C.Cavadore, B.Gaillard, 
R.Behrend, distribué par : AXILONE  

- Site WEBDA page for open cluster Orion Nebula Cluster  

     http://www.univie.ac.at/webda/cgi-bin/ocl_page.cgi?dirname=ngc1976  

     From cluster chart (plotted)  

     http://www.univie.ac.at/webda 

 

5b : Les instruments utilisés 

Des images CCD ont été effectuées au foyer d’un SC HD Celestron de 200mm F/10  

Certaines images CCD ont été prises au LX200 soit Celestron 200mm F/10 avec réducteur de 
focale. 

D’autres images CCD ont été effectuées au foyer d’un Newton 150mm F/5 de Celestron et Orion 
avec une caméra CCD SBIG ST402ME. http://www.sbig.com/Cameras/ 

Les images CCD à très grand champ ont été prises avec une lunette de Orion EON 120ED à 
900mm F/7.5. 

- Le détecteur: SBIG ST7 XEI, échantillonnage des images au CCD ST7 = Taille des pixels = 9 
microns X 9 microns, Surface = 6.9 mm X 4.6 mm http://www.sbig.com/Cameras/ 

- Le détecteur: SBIG ST402ME, échantillonnage des images au CCD ST402 = Taille des pixels = 
9 microns X 9 microns, Surface = 6.9 mm X 4.6 mm 

- Le détecteur : QHY9 (KAF-8300), Taille des pixels = 5.4 microns X 5.4 microns, Surface = 
Active pixels: 3326*2504(8.3mega pixel), taille de l’image, 17.96mm (H) x 13.52mm.    
http://www.qhyccd.com/QHY9.html 
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5c : Les filtres disponibles 

Filtres transmission %         Filtres transmission %     Filtres transmission % 

Ha Murnaghan = 59,6%         b Schuler = ~ 76%          b Scientific = ~ 76% 

Ha Schuler = ~90%                v Schuler =  ~ 87%         v Scientific =  ~ 87% 

 [SII] Schuler = ~89%             r Schuler =  ~ 78%          r Scientific =  ~ 82% 

 [OIII] Schuler = ~80%            i Schuler =  ~ 78%          i Scientific =  ~ 78% 

Ha Beader = ~90%                 L Beader =  ~ 87%         Clear Beader =  ~ 87% 

5d : Références des images 

Image #1: Photo prise par Yves Tremblay, le 21 novembre 2011 au ARTC8. 

Image #2: Photo prise par Alain Roussel, le 12 février 2012 avec un Newton de 15 cm 
d’ouverture. 

Image #3: Photo prise par Alain Roussel, le 12 février 2012 avec un Newton de 15 cm 
d’ouverture. 

Image #4: Photo prise par Gilbert St-Onge, le 21 mars 2012 au C8 HD. 

Image #5: Photo prise par Yves Tremblay, le 18 janvier 2012 au ARTC8. 

Image #6: Photo prise par Gilbert St-Onge, le 7 avril 2011 au C8. 

Image #7: Photo prise par Gilbert St-Onge, le 7 avril 2011 au C8. 

Image #8: Photo prise par Denis St-Gelais, le 18 janvier 2012 SCT10. 

Image #9: Photo prise par Alain Roussel, le 2 novembre 2008 avec un Newton de 15cm 
d’ouverture. 

Référence #1 : Catalog of 162 Orion proplyds observational properties. S. M. Vicente - J. 
Alves. A&A 441, 195-205 (2005). DOI: 10.1051/0004-6361:20053540. 

Référence #2 : [Fe II] 1.257 m and He I 1.083 m Emission in the Central Region of the                                                                    
Orion Nebula: H II Region, HH Flows, Jets, and Proplyds                                            
Michihiro Takami, Tomonori Usuda,  Hajime Sugai , Hiroshi Suto ,Tae-Soo Pyo, 
Norihide Takeyama ,Tetsuo Aoki, Kohei Mizutani, and Masuo Tanaka.                                
Received 2001 June 21; accepted 2001, October 23. 

Référence #3 
Born in beauty: proplyds in the Orion Nebula, 14 December 2009, 
http://www.spacetelescope.org/news/heic0917/ 
  
Référence #4 
Tiré du catalogue Parenago du site WEBNA mentionné plus haut. 
 



13 

 

 
Pour accéder aux sections précédentes de ce projet d’observation de la 
région de M42 :  
- Pour la publication qui traite des observations de 2009 : 
http://astrosurf.com/stog/xtravaux_recherches_2/m42_2009/etude%20de%20m42.pdf  

- Pour la publication qui traite des observations de 2010 : 
http://astrosurf.com/stog/xtravaux_recherches_2/m42_2010/Suite%20de%20M42%20en%202010.pdf  
 

 
 
Retour à :  
Les Saisons du Ciel, par G. St-Onge et L. Morin CDADFS (Dorval Québec Canada) 
http://www.astrosurf.com//stog/saisons_ciel/ 
 
Club d'Astronomie de Dorval, CDADFS site #2, Dorval Astronomy Club 
http://www.astrosurf.com/cdadfs/CDADFS2/imdex.htm 
 

Club d'Astronomie de Dorval  CDADFS site #1,  

http://www.astrosurf.com/cdadfs/cdadfs1.htm 

 

 


