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(99942) Apophis: 
 

 
 

Astéroide géocroiseur découvert en 2004. Taille estimée entre 320 et 400m. Un passage 

à eut lieu dans la nuit du 9 au 10 Janvier 2013, à 14,5 Millions de Km de la Terre (40x de 

distance de la Lune). Au plus près : Mag 10,5, à la vitesse de 

 

 



Observations depuis 

B00 envoyées au MPC 

 

 

 

 
COD B00 
CON Patrick Sogorb, 5 rue Faviere 77176 Savigny le Temple, FRANCE, 
CON [patrick.sogorb@gmail.com] 
OBS P. Sogorb 
MEA P. Sogorb 
TEL 0.4-m f/3.5 reflector + CCD 
NET UCAC4 
ACK Batch 37 
 
     ps00001  C2012 12 11.86320 01 11 52.04 -00 00 34.7          10.4        B00 
     ps00001  C2012 12 11.86400 01 11 53.50 -00 00 25.3          10.4        B00 
     ps00001  C2012 12 11.86480 01 11 54.96 -00 00 15.9          10.4        B00 
     ps00001  C2012 12 11.87324 01 12 10.36 +00 01 23.3          10.4        B00 
     ps00001  C2012 12 11.87405 01 12 11.85 +00 01 33.0          10.4        B00 
     ps00001  C2012 12 11.87485 01 12 13.31 +00 01 42.3          10.4        B00 
     ps00001  C2012 12 11.89428 01 12 48.83 +00 05 31.0          10.4        B00 
     ps00001  C2012 12 11.89508 01 12 50.29 +00 05 40.5          10.3        B00 
     ps00001  C2012 12 11.89588 01 12 51.75 +00 05 49.8          10.4        B00 
     ps00001  C2012 12 11.91398 01 13 24.92 +00 09 22.9          10.3        B00 
     ps00001  C2012 12 11.91478 01 13 26.37 +00 09 32.3          10.4        B00 
     ps00001  C2012 12 11.91558 01 13 27.85 +00 09 41.7          10.3        B00 

 

Avant ce passage, il subsistait un risque d’impact pour le passage du 13 Avril 2036, mais 

qui est maintenant écarté. 



Passage à très basse altitude prévu du 13 avril 2029 (altitude 36 350 km) 

 

 



2012 DA14 
 

 



 

Le 15 Février l’astéroïde 2012 DA14 fera un passage à très basse altitude (entre 22 000 et 

24 000 km). C’est plus bas que les satellites géostationnaires. 

Taille estimée : 45m 

 

Nous ne serons malheureusement pas idéalement placés. L'Asie est beaucoup mieux 

placée que nous. Nous profiterons cependant de la fin de passage. Cela se passe au 

environ de la constellation de la vierge et de la chevelure de Bérénice. L'aster aura une 

trajectoire quasi verticale, passant en quelques heures d'une déclinaison de -80° à +75°. 

Au plus près de la rencontre, la vitesse apparente sera d'environ 0.75°/min et sa 

magnitude à 7.5 

 

Quand il passera au dessus de l'horizon pour nous (vers 21h00 TU), il sera à magnitude 9 

ou 10 et se déplacera encore à environ 0.3°/min. 



C/2012 L4 PanSTARSS 
 

Initialement cette comète était prévue à magnitude -1, la magnitude au max est 

maintenant annoncée autour de 3. 

Les conditions d’observation seront idéales entre 3 et 15 jours après le périhélie, soit du 

14 au 30 Mars 2013. Comme elle ne sera pas loin du soleil, il faut un horizon dégagé. 

 

  





C/2012 S1 Ison 
 

La comète a été découverte le 21 septembre 2012 par Vitali Nevski (Виталий Невский) et 

Artyom Novichonok (Артём Новичонок) à l'aide d'un télescope de 40 cm de 

l'International Scientific Optical Network (ISON) près de Kislovodsk en Russie. La comète 

ISON est une comète « Sungrazer ». Elle est quasiment non périodique (période actuelle 

de 900 000 ans). Elle va passer à 1.8 Millions de km (0.012 UA) de la surface de soleil 

c’est-à-dire, à la hauteur des protubérances les plus hautes. 

 

La magnitude au max est très difficile a estimer. Les estimations vont de -6 à -12. Si la 

comète n’est pas assez solide, elle pourrait se disloquer et il n’y aurait alors plus rien à 

voir. Si elle tient, l’effet de contre-jour s’additionnera à sa luminosité intrinsèque et elle 

pourrait alors être très brillante. 

 

Elle pourrait bien ressembler à la Grande Comète de 1680, l'une des plus brillantes du 

dernier millénaire (magnitude estimée à -18, parfaitement visible à l’œil nu en plein jour) 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

La comète suit actuellement la courbe de magnitude prévue, mais elle est encore loin du 

maximum 
 

  



 



 

Il y a une ressemblance (au niveau de l’observation) avec la comète Mc Naught, qui avait 

atteind magnitude -5.5 en janvier 2007, mais cette fois ce sera pour l’hémisphère Nord 

 

C  
 

La trajectoire très proche du soleil va probablement conduire à une queue fortement 

courbée. Par analogie avec la comète Mc Naught, la meilleur période d’observation 

devrait se situer juste après le périhélie, et sur une courte période, entre le 01 et le 08 

Décembre. 



 


