
Une comète aussi grosse que la pleine lune 
Le 16 décembre, la comète 46P/Wirtanen s'approchera de la terre à moins de 11,5 millions km, ce qui en fait l'une des 10 

comètes les plus proches de l'ère spatiale.  

C'est une petite comète, avec un noyau à peine 1 km de large, mais avec une telle proximité même une petite chose semble 

grande.  

L'atmosphère gazeuse de la comète est maintenant aussi large qu'une pleine lune.  

Mike Broussard, de Perry, en Louisiane, a photographié la comète le 2 décembre et a inséré la lune pour l'échelle:   

 

Malgré son approche étroite, 46P/Wirtanen ne deviendra jamais une grande comète comme la comète Hayakutake en 1996 ou 

la comète Hale-Bopp en 1997.  

Le noyau relativement petit de la glace de Wirtanen ne peut produire assez de gaz et de poussière pour créer une queue 

vraiment brillante et flamboyante.  

Le meilleur scénario est probablement un grand nuage diffus de magnitude + 3 ou + 4, à peine visible à l'œil nu, mais une cible 

facile pour les jumelles et les petits télescopes à grand champ. 

La nuit dernière à Cape Cod, Massachusetts, le photographe Chris Cook n'a même pas besoin d'un télescope pour capturer la 

lueur verte de Wirtanen. Il a pris cette photo en utilisant un Canon 6D appareil photo numérique avec une lentille de 35 mm: 

 

"Ce fut ma première observation de la comète 46P/Wirtanen-à peine visible à l’œil nu, mais dans les jumelles 7x50 je pouvais 

voir un très grand Coma (boule de gaz) près de 1 ° de diamètre! qui me rappelle la coma massive de la comète Hayakutake mais 

pas aussi brillante." 

Le célèbre astrophotographe Juan Carlos Casado, qui la nuit dernière a pris sa propre image HDR de la comète au-dessus d'une 

tour d'église en Espagne, offre quelques conseils aux novices:  "utiliser le format de fichier RAW, un objectif rapide (au moins 

f/2.8) et les paramètres ISO entre 1600 et 3200. L'exposition dépendra de la longueur focale.  

Il possible également dans les zones avec la pollution lumineuse d’employer un filtre antipollution.  


