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« Wirtanen »
La comète 46P/Wirtanen aurait pu être la cible de la mission Rosetta de l’Esa si le

lanceur Ariane 5 n’avait pas fait défaut quelques semaines avant le lancement prévu.
Et c’est 67P/Churyumov-Gerasimenko qui a été scrutée à la place, au cours de son
périple autour du Soleil. Mais Wirtanen ne se fait pas oublier en ce mois de décembre
2018 ; en effet, 5,44 ans après son passage au périhélie en juillet 2013, elle repassera
au-dessus de nos têtes en décembre 2018 : elle sera au plus près de la Terre le
16 décembre, à seulement 11,6 millions de kilomètres, soit environ 30 fois la distance
de la Terre à la Lune. Il est prédit de belles conditions d’observation pour les habitants
de l’hémisphère Nord et il faudra sortir jumelles et télescopes pour profiter du
spectacle, comme détaillé dans le numéro d’octobre 2018 de l’Astronomie. 

Observer le ciel, depuis toujours, certes, et les comètes qui ont tant intrigué dans
le passé ont peut-être, malgré elles, donné naissance à ces témoignages sur des
phénomènes célestes étranges et incompréhensibles ; les ovnis étaient nés. Le zoom
de ce mois-ci quitte les sentiers habituels des descriptions astronomiques de l’Univers
pour s’intéresser aux soucoupes volantes et autres objets non identifiés. Canulars,
légendes, croyances sont passés en revue dans un article fort exhaustif sur la question.

Verrons-nous un jour des extraterrestres venus d’autres planètes à la rencontre des
humains ? La quête de vie ailleurs que sur Terre n’ambitionne pas de telles rencontres,
mais que ce soit sur comètes ou astéroïdes, ce qui motive particulièrement les agences
spatiales en charge des projets vers ces petits corps, c’est, entre autres, d’être en mesure
de répondre à des questions fondamentales concernant l’apport d’eau et de molécules
organiques complexes à la surface de la Terre, ayant permis l’émergence de la vie. La
mission Hayabusa2 de l’agence japonaise Jaxa est l’exemple d’une telle mission : la
cible choisie, les instruments embarqués, la quête de matériau à rapporter sur Terre,
tout concourt à tenter de mieux comprendre ces témoins des origines du Système
solaire, comme le montre l’article dédié à cette mission, alors que la sonde suit
l’astéroïde Ryugu. 

D’autres missions ont d’autres cibles : de nos jours, à l’automne 2018, c’est le départ
de BepiColombo vers la planète Mercure, si proche du Soleil, mais si peu connue et,
il y a 50 ans, ce fut la mission Apollo 8, le premier vol habité vers la Lune, parti en
décembre 1968. 

Pour en revenir aux ovnis, nous parlera-t-on un jour de vols habités vers des
« exolunes » ? La première d’entre elles a été identifiée autour de la planète Kepler-
1625b  ; d’autres découvertes vont suivre, donnant naissance à des actualités
surpassant en mystères ce que les ovnis et autres
soucoupes volantes laissent entendre. 

Pour en revenir à Wirtanen, en attendant de
l’observer en ce mois de décembre, pourquoi ne
pas imaginer les nouvelles actualités que nous
aurons à décrire dans l’Astronomie de 2024 à son
prochain passage au périhélie ?

Janet Borg
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N’est-il pas étrange que les habitants de notre planète 
aient presque tous vécu jusqu’ici sans savoir où ils sont 

et sans se douter des merveilles de l’Univers?
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