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QUASAR 95

LA COMETE HALE-BOPP

1 - HISTORIQUE

La comète fut découverte dans la nuit du 22 au 23 juillet 1995, peu après 6h00 TU (23h00, heure locale), à
quelques minutes d'intervalle par deux astronomes amateurs :

Alan Hale, au Nouveau Mexique (USA)
Thomas Bopp, en Arizona (USA)

Elle était alors proche de l'opposition, et avec un déplacement apparent faible. Elle se trouvait près de l'amas
globulaire M 70 (à environ 20 minutes d'angle), dans la constellation du Sagittaire.
Le 23 juillet, elle était à 7,15 ua1 du soleil et à 6,20 ua de la Terre.

A cette même date, à plus d'un milliard de km de nous, sa magnitude fut évaluée à 11, soit 250 fois plus brillante
que la comète de Halley à la même distance en 1987.

La comète reçut la dénomination officielle C/1995 O1, correspondant à la première comète découverte durant la
seconde moitié de juillet 1995.

Des recherches ont permis de la retrouver sur des images réalisées avant la découverte :

le 27 avril 1993 à magnitude m = 18
le 29 mai 1995 à magnitude m = 11,7
le 18 juillet 1995 à magnitude m = 11

Dès l'automne 1995, les spécialistes s'accordent à considérer Hale-Bopp comme la comète du siècle, avec une
magnitude prévue de -2 à son passage au plus près du Soleil.
En septembre 1996, les prévisions ont été revues à la baisse. Dès la fin de l'été 96, la courbe de luminosité
estimée n'est plus suivie par la comète. Ce décrochement s'est accentué en quelques semaines, et depuis
novembre 96, elle accuse un retard de 0,5 magnitude sur les prévisions optimistes de 1995.
Cette baisse de magnitude traduit une baisse de l'activité de dégazage du noyau de la comète.

Hale-Bopp n'est pas issue du nuage de Oort, comme la plupart des comètes. Au moment de sa découverte, sa
période de révolution autour du Soleil était évaluée à 3 800 ans. Ce paramètre fut néanmoins modifié après son
passage près de Jupiter, à moins de 0,77 ua (115 millions de km), le 5 avril 1996. La planète géante a eu pour effet
de modifier légèrement la trajectoire de la comète. Sa période de révolution est aujourd'hui de 2 500 ans environ.

                                                
1 1 ua = distance de la Terre au Soleil = 150 millions de km
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2 - HALE-BOPP AUJOURD'HUI ET DEMAIN

On peut espérer raisonnablement observer Hale-Bopp à une magnitude comprise entre 0 et -1, soit aussi brillante,
sinon plus, que les plus brillantes étoiles. Elle n'atteindra pas l'éclat de Vénus ou de la Lune.

En janvier 1997, on peut observer une chevelure nettement développée (diamètre > 35 minutes d'arc), et une queue
d'environ 2 degrés.
La coma, ou chevelure présente une forme de trident, avec deux raies de part et d'autre du départ de la queue. La
longueur typique des jets de matière est de 10 secondes d'arc, certains dépassant les 30 secondes.
Par comparaison, l'activité du noyau de Hale-Bopp est déjà bien plus important que celui de Hyakutake au plus
près de la Terre en mars 1996. Ceci est du à la taille respective des noyau des comètes (voir les caractéristiques
physiques au chapitre suivant).

Il s'agit actuellement d'une des comètes les plus actives et des plus brillantes observées à une distance de un
milliard de km.

3 - CARACTERISTIQUES

Taille du noyau : environ 40 km (estimations entre 8 et 70 km).
Période de rotation du noyau autour de lui même : 5 à 8 jours.
Période de rotation autour du Soleil : env. 2 500 ans.
La trajectoire de la comète est presque perpendiculaire à l'écliptique ( inclinaison i = 89°).

Distance minimale à la Terre : 1,315 ua le 22 mars 1997 à 14 heures TU.
Distance minimale au Soleil (périhélie) : 0,914 ua le 1r avril 1997 à 5h49 TU.

Elle émet de grandes quantités de poussières (10 à 100 tonnes par seconde). Par comparaison, cela représente 2
à 3 fois plus que Halley au passage au périhélie2 en février 1986.
La vitesse d'éjection des poussières est de l'ordre de 30 m/s.

Les autres éléments orbitaux, servant au calculs des positions de la comète, sont donnés en annexe.

Petite étude comparative :

Comète Passage au
périhélie

Distance
périhélie-

Soleil

excentricité3 Diamètre
noyau

Distance
mini à la

Terre

Magnitude
maxi

atteinte

Période de
révolution

Date ua km millions km ans

Halley 09/02/1986 0,59 0,967 16 x 8 x 7 62 2 76

Hyakutake 01/05/1996 0,23 0,9997 3 15 -0,5 11 000

Hale-Bopp 01/04/1997 0,91 0,995 40 197 -0,5 ? 2 500

                                                
2 Périhélie = point de la trajectoire de la comète le plus proche du Soleil.
3 L'excentricité représente l'aplatissement de la trajectoire.
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4 - OBSERVATION

4 - 1  VISIBILITE

début février 97 Hale-Bopp est aisément localisée à l'œil nu au nord de l'étoile Altaïr, dans le
triangle d'été. A rechercher tôt le matin, peu avant l'aube, à une vingtaine de degrés
au dessus de l'horizon Est.
Le 15 février, elle est à 260 millions de km (1,7 ua) de la Terre et à 180 millions de
km (1,2 ua ) du Soleil. Elle devient observable de plus en plus tôt le matin. A 6h00
du matin le 15, elle est à 21° au dessus de l'horizon Est, dans la constellation du
Petit Renard.

de mi-février à mi-mars La comète passe progressivement de la constellation du Petit Renard au Cygne fin
février, rentrera dans le Lézard le 7 mars et dans Andromède le 15.
Elle devient circumpolaire, et donc observable toute la nuit, pour les latitudes
supérieures à 45°. Son observation est favorisée par l'absence de la Lune dans la
première quinzaine de mars (Nouvelle Lune le 9 mars).
Hale-Bopp se situe à 36° au dessus de l'horizon Est le 15 mars à 7h00, au moment
du lever du Soleil.

de mi-mars à mi-avril C'est la période où la comète passe au plus près de nous, et où sa magnitude
devient maximale. Elle poursuit sa course dans la constellation d'Andromède et
entre dans Persée le 7 avril.
Elle se situe fin mars à 35° au dessus de l'horizon Ouest Nord-Ouest au coucher
du Soleil et à 22° au Nord-Est le matin à 6h30, au lever du Soleil.
Fin mars, Hale-Bopp devrait être plus lumineuse que les étoiles les plus brillantes
du ciel. Sa magnitude dépendra de son activité à cette époque.

de mi-avril à juin Les conditions d'observation se dégradent rapidement après le passage au
périhélie. D'une part du fait de la présence de la Lune (Pleine Lune le 22 avril),
d'autre part par la diminution progressive de son activité, donc de son éclat.
Fin mai, elle sera définitivement perdue pour les observateurs de l'hémisphère nord.

4 - 2  PASSAGES REMARQUABLES

Lors de son passage près de la Terre, Hale-Bopp rencontrera des objets remarquables dont la liste suit :

Le 6 février M 71 (amas globulaire) m = 8,3 à 1°

Le 11 février Dans un rayon de 5°, 5 nébuleuses planétaires :
M 27 (Dump-Bell) m = 7,2
NGC 6905 m = 12
NGC 6879 m = 11
NGC 6886 m = 12,5
IC 4997 m = 11,3

et un amas ouvert :
NGC 6830 m = 7,9
L'amas M 71 sera encore à moins de 4 degrés.

Le 19 février NGC 6940 m = 6,3 à 2,5°

Le 23 février NGC 7013 (galaxie) m = 12,9 à 3°
NGC 6960 (Dentelles du Cygne) m = 8 à 3°

Le 9 mars NGC 7331 (galaxie) m = 10,4 à 7°
NGC 7209 (amas ouvert) m = 6,7 à 8°
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Le 25 mars Dans un rayon de 5°, 6 galaxies :
M 31 (galaxie d'Andromède) m = 3,5 à 4,5°
M 32 (compagnon de M 31) m = 8,1 à 5°
M 110 (compagnon de M31) m = 8 à 4°
NGC 278 m = 10,9 à 3°
NGC 185 m = 9,6 à 3°
NGC 147 m = 9,3 à 3°

Le 4 avril NGC 891 (galaxie) m = 9,9 à 2°

Le 7 avril M 34 (amas ouvert) m = 5,2 à 1,5°
NGC 956 (amas ouvert) m = 8,9 à 3°
NGC 1003 (galaxie) m = 12 à 1°

Le 14 avril NGC 1342 (amas ouvert) m = 6,7 à 1,3°

Le 19 avril NGC 1499 (California) m = 4,9 à 3,4°
IC 348 (Nébuleuse diffuse) m = 7,2 à 2,3°
IC 1514 (nébuleuse planétaire) m = 10,8 à 4,6°
M 45 (Pléiades) m = 1,1 à 10°

4 - 3  ECLIPSE

Une éclipse totale de Soleil est prévue en Asie (Mongolie) le 9 mars 1997. Hale-Bopp sera visible en plein jour
dans le Lézard. Pour amateurs non frileux (température prévue : -40°C !).

Une éclipse partielle de Lune, proche de la totalité, aura lieu le 24 mars, avant l'aube. (maximum entre 4 et 5
heures TU). Il faudra profiter de la baisse notable de luminosité de la Lune pour observer Hale-Bopp, située alors au
dessus de la galaxie d'Andromède.

5 - ANNEXES

Eléments orbitaux
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Annexe 1 : éléments orbitaux, pour une orbite elliptique

a

c

q

Plan 
de l'écliptique

Plan orbital
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N'

Ω

ω

γ

NN' = ligne des nœuds
Le point vernal γ est situé dans le plan de l'écliptique.

a Demi-grand axe. définit la dimension de l'ellipse.
q Distance au périhélie. Mesure la distance minimale de l'objet au soleil.
e Excentricité e = c / a .  Mesure l'aplatissement de l'orbite elliptique.
Ω Longitude écliptique du nœud ascendant. Direction, dans l'espace de la ligne des nœuds.
ω Argument du périhélie. Définit l'orientation de l'orbite sur son plan.
i Inclinaison du plan de l'orbite par rapport au plan de l'écliptique.
T Date du passage au périhélie.
P Période de révolution de l'objet autour du Soleil.

6 de ces éléments sont nécessaires et suffisants pour déterminer les caractéristiques d'une orbite elliptique. Ces
données permettent de calculer les éphémérides de l'objet (position de l'objet à un moment donné).

Pour Hale-Bopp, on trouve les valeurs approchées suivantes :

q 0,91 ua
e 0,99
Ω 282°
ω 131°
i 89°
T 1r avril 1997 à 5h49


