
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image du 10 septembre 

2012, 11h34m52s TU 

© George Hall, traitée par Ricardo Hueso 

(Université du Pays Basque, Bilbao, Espagne) 

UN NOUVEL IMPACT SUR JUPITER ! 
 

 

 

Dan Petersen, 

un amateur du 

Wisconsin (Etats- 

Unis), s’ajoute à la 

liste des rares 

observateurs ayant 

détecté un impact 

sur Jupiter…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 septembre 2012, vers 11h35TU, à 

l’oculaire de son télescope Schmidt-

Cassegrain de 305mm, il a observé un bref 

flash brillant sur le bord de Jupiter. Malgré la 

brièveté et le caractère inattendu de 

l’observation, il a noté l’heure de l’évènement, 

estimé sa durée à une à deux secondes, et l’a 

localisé approximativement sur le disque 

jovien. Il a également aussitôt donné l’alerte, 

permettant à George Hall, un amateur de 

Dallas, de retrouver a posteriori sur une de 

ses vidéos cet évènement, confirmant 

l’observation visuelle de Dan Petersen et 

précisant sa durée et son heure. Cet impact 

n’ayant pas laissé de trace dans l’atmosphère 

jovienne, les professionnels estiment qu’il est 

dû à un astéroïde ou une comète de très 

petite taille, de l’ordre de la dizaine de mètres 

qui s’est désintégré au-dessus des nuages. 

Si certaines observations historiques de 

Jupiter pourraient montrer des traces 

d’impacts (notamment une observation de 

Cassini en 1690), la première preuve 

indiscutable date de juillet 1994, où plusieurs 

impacts, prédits à l’avance, de 21 fragments 

de la comète Shoemaker-Levy 9 d’une taille 

estimée jusqu’à 2 km, ont été observés 

pendant 6 jours, laissant des cicatrices 

sombres dans l’atmosphère de la planète 

pendant plusieurs mois. 

Ces impacts étaient alors considérés comme 

très rares (avec une fréquence de l’ordre du 

siècle), la surprise fut grande lorsque 

l’astronome amateur australien Anthony 

Wesley, 15 ans après, observa et reconnu le 

19 juillet 2009 la trace sombre d’un impact à 

57°de latitude sud qui persista pendant 

plusieurs semaines. Les estimations les plus 

récentes considèrent que le corps impactant 

était d’une taille de 200 à 500 mètres. 

A peine un an après, c’est encore lui qui filma 

pour la première fois en direct le 3 juin 2010 

un flash brillant dans la bande équatoriale sud 

de Jupiter, d’une durée de l’ordre de 2 

secondes. Un autre amateur chevronné, 

Christopher Go (Philippines) retrouva sur un 

de ces films la même observation. Aucune 

cicatrice sombre ne fut observée après, la 

taille corps impactant est estimée beaucoup 

plus petite, de l’ordre de 10 mètres. 

Et moins de trois mois après, Masayuki 

Tachikawa filma lui aussi en direct avec une 

lunette de 150mm un autre impact le 20 août 

2010, confirmé par l’observation de deux 

autres astronomes amateurs japonais. La 

durée de l’évènement, ainsi que la taille de 

l’objet sont similaires aux observations de juin 

2010. 

L’impact observé en septembre 2012 par Dan 

Petersen est donc le premier observé en 

direct visuellement, et le troisième depuis 

2010. On considère désormais que ce type 

d’impact est observé en moyenne une fois par 

an, mais pourrait arriver plus souvent (sans 

doute une fois par mois) sans être détecté 

faute d’observations au bon moment. Les 

astronomes amateurs ont donc un rôle clé à 

jouer pour observer ces évènements, 

permettant de mieux connaître leur fréquence 

et comprendre l’influence sur les petits corps 

de l’attraction gravitationnelle de la plus 

massive planète du système solaire. 

 

Marc Delcroix 


