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 Episode 1 - Un nouvel espoir
46P/Wirtanen

Les comètes visibles à l’œil nu sont rares surtout quand elles sont périodiques et de
petites dimensions. En cette fin d’année et au début de 2019, la comète 46P/Wirtanen,
découverte à l’observatoire Lick le 17 janvier 1948 et d’une période actuelle de 5,4 ans,
va nous offrir le 17 décembre prochain l’opportunité d’un exceptionnel rapprochement
à 0,08 UA de la Terre dans de parfaites conditions d’élongation au Soleil et de visibilité
depuis l’hémisphère nord. La plage de visibilité va débuter en octobre avec la remontée
de la comète du ciel austral vers nos constellations préférées mais, bien qu’observable
durant une bonne partie de la nuit, sa hauteur restera inférieure à 20° et sa magnitude
annoncée évoluera de 9,7 à 7,4 entre le début et la fin d’octobre, la rendant facile d’accès
dans de petits télescopes et grosses paires de jumelles. Entre le 5 et le 20 octobre la
comète sera au plus haut de sa course dans un ciel sans Lune en milieu de nuit. Peu
après et en raison d’une rétrogradation, sa déclinaison va baisser jusqu’au 4 novembre.
Ensuite, son déplacement apparent va s’accélérer en direction des constellations
équatoriales puis boréales pour devenir circumpolaire dès la mi-décembre.
Cet article aura deux suites dans les prochaines parutions d’Astrosurf Magazine. Dans
ces parutions, les graphiques de visibilité présentant, en fonction de la date et de l’heure
TU, l’évolution de la hauteur de la comète de 10 en 10° seront établis pour un point
central de la France métropolitaine placé à 3° de longitude est et 47° de latitude nord.
Pour plus d’informations : www.astrosurf.com/obscf/

Tableau éphémérides
Date à 0h TU
AD : Ascension droite
D : Déclinaison
R : Distance Comète-Soleil
en UA
Delta : Distance Terre-
Comète en UA
mag : magnitude visuelle
Séparation : angle Soleil-
Terre-Comète
Horaires lever, passage et
coucher en TU pour le site
47°N et 3°E.

1. Visibilité de la comète 46/P Wirtanen du 1er octobre au 15 novembre 2018.

Actualité cométaire

par Philippe Morel - Astro Club de France.
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etaD .R.A D R atleD gam noitarapéS reveL egassaP rehcuoC
tcore1 s29,82nm35h1 "2,84'4162- 814,1 974,0 7,9 1,441 50:12 30:10 95:40

tco6 s98,61nm55h1 "8,85'3472- 873,1 44,0 3,9 3,341 65:02 54:00 23:40
tco11 s80,43nm65h1 "5,03'9092- 43,1 404,0 9,8 9,141 74:02 72:00 40:40
tco61 s42,62nm75h1 "8,54'7203- 303,1 173,0 6,8 041 73:02 80:00 63:30
tco12 s01,20nm85h1 "8,65'4313- 762,1 933,0 2,8 7,731 62:02 54:32 80:30
tco62 s35,23nm85h1 "9,30'7223- 332,1 903,0 8,7 3,531 41:32 62:32 24:20
tco13 s85,01nm95h1 "9,24'9523- 102,1 82,0 4,7 8,231 85:91 70:32 91:20

von5 s11,31nm00h2 "2,72'7033- 171,1 352,0 7 5,031 04:91 84:22 95:10
von01 s41,40nm20h2 "0,51'3423- 541,1 622,0 6,6 4,821 81:91 03:22 54:10
von51 s85,41nm50h2 "6.35'7313- 121,1 002,0 2,6 9.621 35:81 41:22 73:10

2. Déplacement apparent de la comète 46P/Wirtanen du 1er octobre au 15 novembre 2018.
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