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COMÈTES 
 

  

Les comètes furent connues dès l’Antiquité. Leur venue soudaine dans le ciel, le grand éclat que pouvaient présenter certaines 
d’entre elles, les fit souvent considérer comme des apparitions maléfiques. ARISTOTE et PTOLÉMÉE considéraient les comètes comme 
des exhalaisons produites à l’intérieur même de l’atmosphère terrestre. Par contre, SÉNÈQUE le Philosophe, au premier siècle de 
notre ère, les considéra comme corps célestes indépendants. 

La comète de Halley est certainement la plus célèbre. Après la première détermination de son orbite par Halley en 1862, elle a 
été observée en 1758 par le cultivateur et astronome saxon J.G. Palitzsch à Prohlis, après la mort de Halley. 

Une comète se compose d’une tête formée par un noyau et, une chevelure l’entourant, 
une queue parfois double complète le tableau. 

Le noyau a un diamètre compris entre 1 et 100 km, sa masse varie entre 1011 et 1013 
kg. La masse volumique est inférieure à 1 kg/dm3. On peut considérer le noyau comme 
une boule de glace sale composée principalement d’eau mais également d’ammoniac, 
de méthane, de dicyanogène et d’oxyde de carbone. 

La chevelure se forme à l’approche du Soleil par sublimation de la glace, Elle à un 
diamètre compris entre 10'000 et 100'000 km. La teneur en gaz est très faible : 10 à 
1000 molécules par mm3. Alors que le noyau ne transmet que la lumière solaire réflé-
chie, la luminosité de la chevelure est assurée essentiellement par un phénomène de 
fluorescence. 

Lorsque la comète se rapproche du soleil, le vent solaire agit sur les gaz et les pous-
sières de la chevelure. Les particules chargées en provenance du Soleil arrachent les 
éléments de la chevelure pour former la queue. Les queues peuvent atteindre des 
dimensions astronomiques : plusieurs centaines de millions de km de long pour 1 à 2 
millions de km de largeur. L’aspect de la queue peut présenter des formes rectilignes 
ou évasées, On distingue parfois une queue rectiligne (ionique) de teinte bleutée, pous-
sée par le vent solaire et une queue de poussières blanc-jaune qui suit l’orbite de la 
comète. 
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Le noyau de la comète de Halley 

Les comètes sont caractérisées par des orbites de fortes excentricités : ellipses, allongées, 
paraboles, voire hyperboles. Les paramètres suivants déterminent la trajectoire :  
L’excentricité e : L’orbite de la comète peut être quasiment circulaire (e=0), elliptique 
(e<1), parabolique (e=1) ou hyperbolique (e>1). Dans les deux derniers cas il s’agit d’une 
comète non périodique qui effectue un seul passage dans le système solaire.  
L’inclinaison i : C’est l’angle que fait le plan d’orbite de la comète avec celui de l’éclip-
tique. Il peut varier entre 0 et 180°, les comètes non périodiques pouvant surgir de n’im-
porte quelle région de l’espace. 
Le périhélie : Point de la trajectoire le plus proche du soleil. De 0.01 à plus de 8 UA.  
L’aphélie : C’est le point de la trajectoire le plus éloigné du soleil.  
La longitude du nœud ascendant W : Le nœud ascendant est le premier point où 
l’orbite de la comète croise l’écliptique. 
L’Argument du périhélie w : Angle entre la direction du périhélie (par rapport au soleil), 
et celle de la ligne des nœuds ascendant et descendant.  

Lors de leur découverte, les comètes reçoivent une désignation provisoire 
comprenant l’année et l’ordre de la découverte, exemple : 1971c. Lorsque 
les paramètres de l’orbite ont pu être déterminés, la comète reçoit comme 
nom l’année et un nombre en chiffres romains indiquant l’ordre du pas-
sage : 1972 IV. Finalement, la règle veut qu’une nouvelle comète porte le 
nom de son ou ses découvreurs, précédé d’une lettre définissant le type 
d’orbite : P/Halley. 

P/ comètes périodiques.  
C/ comètes à longue période.  
D/ comètes périodique n’existant plus.  
X/ comètes dont l'orbite est incertaine. 
A/ l'objet est une  planète naine. 

En juillet 1994, la comète Shoemaker-Levy 9 s'est écrasée sur la planète Jupiter. C'est en mars 1993 que des astronomes 
avaient découvert cette étrange fée céleste, composée d'une vingtaine de fragments se suivant en file indienne, qui voyageait 
près de la plus grosse planète de notre système solaire.  
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