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LES COMETES 
 

 
JP. Maratrey  -  Juillet 2009 

 
 
Définitions  
 

Le petit Larousse 
n. f. (lat cometa ; gr komêtês, chevelu) 
Astre du système solaire formé d’un noyau solide relativement petit qui, au voisinage du Soleil, 
éjecte une atmosphère passagère de gaz et de poussières à l’aspect d’une chevelure diffuse, 
s’étirant dans la direction opposée au Soleil, en une queue parfois spectaculaire. 

 
 
Ledictionnaire.com 

Astre à noyau solide, dégageant à proximité du Soleil des gaz et des poussières qui forment un 
nuage ressemblant à une chevelure. 

 
wikipedia.org 

Petit astre brillant du système solaire, dont l’orbite a généralement la forme d’une ellipse très 
allongée, et souvent accompagnée d’une longue traînée lumineuse due à l’interaction à vitesse 
élevée entre la comète au voisinage du Soleil et diverses forces émanant du Soleil : vent solaire, 
pression de radiation et gravitation.  

 
académie-francaise.fr 

n. f. XIIe siècle. Emprunté du latin cometa, du grec komêtês, « astre chevelu », lui-même de komê, 
«chevelure». 
Astre qui se meut autour du Soleil en décrivant une orbite analogue à celle des planètes, mais 
beaucoup plus allongée. Les comètes ne nous deviennent visibles que dans la partie de leur 
course la plus voisine du Soleil. 

 
Tous semblent être d’accord sur le fait que les comètes sont des astres du système solaire. Il est fort probable 
qu’il en existe dans d’autres systèmes planétaires que le nôtre. 
 
L’étude des comètes permet de mieux connaître l’histoire du système solaire. 
 
Histoire  
 
Les plus anciens écrits sur les comètes nous viennent des chinois, et datent 
du IVème siècle avant JC. Leurs observations ont été consignées dans un 
ouvrage en soie, dont un extrait est donné ci-contre. 
Les chinois notaient soigneusement la marche des comètes dans le ciel, et 
de nombreux détails relatifs à la forme des queues. 
Il semble qu’une comète qui sera plus tard la comète de Halley, y soit 
mentionnée à plusieurs reprises. 
Dès le 7ème siècle, ils comprennent que les comètes brillent grâce à la lumière du Soleil, et non par eux-mêmes. 
Ils remarquent que leur queue pointe toujours à l’opposé du Soleil. Il existe donc un lien entre les comètes et le 
Soleil. Pour les chinois, les comètes, comme le Soleil, ne peuvent qu’être bénéfiques au représentant du Soleil 
sur Terre, l’empereur. 
 
Au moyen orient, les civilisations babyloniennes ont fait, indépendamment des chinois, des observations (entre 
autres) de comètes, consignées sur des tablettes en argile. 
Pour les babyloniens, les comètes sont comme des planètes, et tournent autour de la Terre. 
Ils sont à la base des immenses progrès réalisés dans la connaissance du monde par les grecs. 
 
Les égyptiens ont laissé peu d’écrits. Il semble qu’ils soient à l’origine du terme « astre chevelu », repris par les 
grecs et les romains, donnant le mot actuel de « comète ». 
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Les grecs :  
 
Pour Démocrite (460-370 avant JC), l’inventeur du mot « atome », les comètes sont comme les planètes, avec 
une particularité, la chevelure, une illusion d’optique.  
 
Aristote (384-322 avant JC) pense que ce sont de simples 
phénomènes météorologiques, donc dus à l’atmosphère terrestre, 
lors de la rencontre de deux masses d’air, à ranger aux côtés des 
tornades, nuages et pluies. 
Il faut dire qu’à cette époque, la Lune et tout ce qui est au dessus 
est parfait. Les comètes ne le sont pas (apparition non prévisibles, 
formes bizarres, durées de vie aléatoire…) et sont donc du domaine 
terrestre (monde sublunaire). 
Il expliquait l’apparition d'une comète d'après la théorie des 4 
éléments : la terre, l'eau, l'air et le feu.  
 

Originellement, ils auraient été placé les 
uns sur les autres, dans cet ordre. A la 
création du monde, ils ont été mélangé, 
et depuis chacun essaye de retrouver sa 
place: l'eau tombe du ciel (l'air) pour 
retrouver sa place dans les océans, au dessus de la terre. Ainsi, Aristote expliquait 
les comètes comme de simples flammes qui traversent le ciel pour regagner sa 
place au dessus de l'air. 

 
 
Ptolémée, le dernier des grands astronomes d’Alexandrie (Ier siècle après JC) reprendra les idées d’Aristote 
dans son ouvrage qui compile les connaissances de son temps, l’« Almageste ». 
 
 
Les romains :  
 
Sénèque (-4-65), précepteur de Néron, indique que les comètes ne sont pas influencées par le vent, et que l’on 
peut voir des étoiles dans leur chevelure (au travers ?). Il les considère comme des astres indépendants, et 
émet l’hypothèse d’un retour périodique. Mais les intervalles entre les retours sont si grands qu’on n’en 
conserve pas la mémoire.  
Il écrit :  « Le temps viendra où une étude attentive et poursuivie pendant des siècles fera le jour sur ces 

phénomènes de la nature. A supposer qu'elle se donnât toute entière à la connaissance du 
Ciel, une seule vie ne suffirait pas à de si vastes recherches ... Et nous partageons inégalement 
entre l'étude et le vice le petit nombre d'années que nous avons ! Aussi faudra-t-il pour résoudre 
tous ces problèmes de longues successions de travailleurs ».  

 
Son neveu, Pline l’Ancien (23-79), reprendra la théorie d’Aristote. Le caractère magique reprend le dessus. 
 
Comme pour tous les sujets astronomiques, le moyen-âge ne fera pas évoluer la situation en occident. A peine 
reconnaît-on que les comètes sont des phénomènes sublunaires, localisés entre la Terre et la Lune.  
Seuls les arabes tentent des déterminations des mouvements de ces astres étranges. 
 
La renaissance : 
 
A partir de la renaissance, tout s’accélère. C’est à ce moment que débute réellement leur étude scientifique. 
 
Regiomontanus (1436-1476) mesure le premier le diamètre angulaire de plusieurs comètes en 1472. 
 
Jérôme Fracastor (1483-1553), Pieter Bienewitz (1495-1552) dit Apian, tous deux savants allemands, 
découvrent indépendamment en 1531 que la queue des comètes est dirigée à l’opposée de la direction du 
Soleil (à noter que les chinois avaient observé ce phénomène 700 ans auparavant) ce qui entraine qu’elles sont 
constituées d’une substance nébulaire dispersée progressivement par l’action du Soleil. 
 
En 1577 Tycho Brahé (1546-1601), avec sa méticulosité reconnue, mesure la distance d’une comète, montre 
que ce sont de véritables astres, situés à plus de 230 rayons terrestres, bien au-delà de la Lune (4 fois plus 
loin). En fait, il compare la position de sa comète au Danemark avec les observations faites à Prague. Il 
s’aperçoit qu’il n’y a pas de parallaxe. Il démontre ainsi qu’elles ne sont pas d’origine sublunaire (Galilée 
refusera toujours cette interprétation). Mais il se heurte au problème du calcul de la trajectoire.  
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Johannes Kepler (1571-1630), outre ses lois en 1609 et 1619, publie un ouvrage nommé « De cometis » où il 
reprend les idées de Tycho Brahé. Il suppose que la trajectoire des comètes est rectiligne, à vitesse variable. 
Mais il affirme qu’elles naissent par génération spontanée. C’est son côté « astrologue impérial » ! 
 
Gassendi (1592-1655) estime en 1652 dans son « traité sur les comètes » que les trajectoires sont rectilignes, 
mais de vitesse constante. 
 
La même année (1652), S. Ward affirme que les comètes décrivent d’immenses cercles ou ellipses et sont 
invisibles, sauf lorsqu’elles arrivent à proximité de la Terre. 
 
Isaac Newton (1642-1727), dans son œuvre majeure « Philosophiae Naturalis », et après avoir réfuté cette 
idée, adopte le fait que les comètes obéissent aux mêmes lois que les planètes, et qu’elles possèdent une 
masse. 
 
Un pas décisif viendra d’Edmund Halley (1656-1742), qui montra la périodicité de leur orbite. 
En s’appuyant sur les récentes lois de Newton, il démontre, d’après le calcul de 24 
trajectoires, qu’elles sont elliptiques, et que les comètes peuvent revenir régulièrement dans 
les parages du Soleil.  
 
Une frénésie de découvertes s’empare alors des astronomes de l’époque, qui entreprennent 
des recherches systématiques. 
 
Parmi les découvreurs les plus célèbres, on peut citer : 
 Edmund Halley 

o Charles Messier (1730-1817) : 41 observations, 16 découvertes 
 

o Pierre Méchain (1744-1804) : 12 découvertes, détermination de l’orbite de 13 autres 
 

o Caroline Herschel (1750-1848) : 8 découvertes entre 1786 et 1797 
 

o Jean-Louis Pons (1761-1831) : 26 découvertes à partir de 1801, plusieurs observations de la 
comète Encke. 

 
o Ernst Wilhelm Tempel (1811-1889) : 17 découvertes, mais 13 différentes entre 1859 et 1877) 

 
o Edward Emerson Barnard (1857-1923) : 15 découvertes, dont la première grâce à la 

photographie, en 1892 
 
 
Les comètes maléfiques  
 
De tous temps, les comètes ont été de mauvais présages. Une chevelure en elle-même, est néfaste dans 
nombre de civilisations, et a contribué à renforcer le côté négatif des comètes. 
 
La chevelure représente le péché et doit être dissimulée. En Chine, en Papouasie, c’est un signe de deuil, en 
Inde ou en Grèce, les êtres chevelus sont maléfiques. Celle de Samson représente la puissance diabolique, et 
scalper est enlever sa force à l’ennemi. 
 
Les phénomènes atmosphériques dont Aristote rend responsable les comètes sont la sécheresse, les 
tempêtes, les orages, des « feux allumés par des tourbillons d’air »… 

 
Elles sont partout perçues comme l’annonce de catastrophes, de guerres, de 
la mort de tyrans, de famines, de la peste, de la fin du monde… 
Elles sont la cause  de nombreuses paniques, de suicides, de conversions 
religieuses. Au moyen-âge, les noms suivants leur sont attribués : épées de 
feu, croix sanglantes, torche sanglante, javelot meurtrier, poignards 
enflammés, lances, dragons, serpents de feu, monstre céleste… 
 
 
 

On attribue à des comètes la mort de : 
 

o Attila en 453 
o L’empereur Valentin en 455 
o Mérovée en 577 
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o Chilpéric en 584 
o Mahomet en 632 
o Pépin le Bref en 768 
o Charles le Téméraire en 1477 
o … 
o  

On a retrouvé des guides d’interprétation de ces oiseaux de mauvais augure. Si la comète apparaît dans le 
Lion, elle annonce la guerre. Sa présence dans la Balance présage la fin du monde. Si elle se dirige vers 
Saturne, c’est la peste qui nous guète. Vers la Lune ? Des inondations… 
 
Que de têtes sont tombées des astrologues qui n’avaient pas su prévoir leur passage ou leur présage ! 
 

o Pline l’Ancien rend une comète responsable de la guerre entre César et Pompée. La mort de 
César en 44 avant JC fut suivie de l’apparition d’une comète brillante l’année suivante. Elle est 
associée à l’âme de César montant au ciel. 

 
 

o En 1066, la comète de Halley annonce la victoire à Hastings de Guillaume 
le conquérant et la mort d’Harold II, le roi d’Angleterre. La tapisserie de 
Bayeux, dont un extrait est reproduit ci-contre, relate cet épisode historique. 
Elle contient une représentation de la comète de Halley. 

 
 

o En 1456, le pape Caliste III excommunia une comète, craignant qu’elle puisse servir aux turcs qui 
assiégeaient Belgrade. De fait, les turcs levèrent le siège de la ville. 

 
o Charles Quint aurait abdiqué suite au passage de la comète de 1556. 

 
 

o Une autre comète, au XVème siècle, aurait prévenu l’empereur 
aztèque Moctezuma de l’arrivée imminente de Cortès et de ses 
conquistadors. 

 
 
 

o "L'épaisse fumée des péchés humains s'élève chaque jour, à chaque heure et à chaque instant 
tout emplie de puanteur et d'horreur devant la face de Dieu. Elle devient peu à peu si épaisse 
qu'elle en forme une comète à la chevelure tressée, qui est finalement enflammée par la colère 
du Suprême Juge Céleste". Andréas Celichius, évêque luthérien d’Almark, 1568. La renaissance 
n’est pas pour tout le monde ! 

 
o Plus près de nous, Descartes (1596-1650) pense que les comètes sont des soleils en voie 

d’extinction qui tombent en tourbillons dans l’atmosphère ! Molière s’en moquera dans sa pièce 
« Les femmes savantes » créée en 1672. 

 
o En 1696, W. Whiston leur attribue le déluge.  

 
o Maupertuis, en 1742 affirme qu’un passage d’une comète trop près de la Terre risquait de 

changer la position de l’axe des pôles. 
 

o Les écrivains s’en mêlent : Edgar Poe postule qu’une comète pourrait emporter l’azote de 
l’atmosphère terrestre. Jules Verne imagine en 1877 qu’un fragment de la Terre est arraché et 
emporté dans l’espace. Camille Flammarion évoque les conséquences de la visite près de la 
Terre d’une comète richement pourvue en gaz carbonique. 

 
o Le coup de grâce dans ce domaine viendra des scientifiques eux-mêmes : en 1910, la 

spectroscopie de la comète de Halley montre la présence de cyanogène, gaz mortel qui va donc, 
c’est certain, se diluer dans l’atmosphère et décimer la race humaine. 

 
o Dernier rebondissement, on découvre à partir de 1955, des molécules complexes dans les 

comètes. Fred Hoyle, en 1980, avance l’idée que ces astres nous amèneraient des maladies, 
virus et autres germes néfastes. Une équipe dirigée par Chandra Wickramasinghe montre 8 ans 
plus tard que le spectre IR d’une comète peut s’expliquer aussi bien par un ensemble de roches 
et de glaces que par des virus et des bactéries. 
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Une exception historique à ces représentations négatives est due à 
Giotto di Bondone (1267-1337), dit Giotto, peintre italien de la pré- 
renaissance.  
Il suggère en effet dans cette œuvre de 1303 (Adoration des mages), 
que les rois mages ont été guidés par une comète jusqu’à l’étable de 
Bethléem où naquit Jésus Christ. 
 
Il faut préciser que la comète de Halley est passée par là deux ans 
seulement avant la réalisation de cette peinture, en 1301. Giotto a 
probablement été influencé… 
 
700 ans plus tard, on donnera son nom à la sonde européenne qui 
visitera la comète de Halley. 
 
 
 
 
Nomenclature  
 
Comment nomme-t-on les comètes ? 
Plusieurs procédés existent. Un seul est officiel. Il émane de l’UAI (Union Astronomique Internationale). 
 
Le premier consiste à donner à la comète le nom de son ou de ses découvreurs. On parle de Hyakutake, ou de 
Hale-Bopp.  
La première comète citée est due en 1996 à Yuji Hyakutake, astronome amateur qui utilisait pour observer le 
ciel des jumelles 25 x 150, la seconde est l’œuvre conjointe d’Alan Hale et  Thomas Bopp, astronomes 
amateurs américains, découvrant leur comète indépendamment la même nuit du 23 juillet 1995. 
 
L’inconvénient de ce système est criant dès qu’un découvreur découvre plusieurs comètes. En 1800, on en 
découvrait 1 à 2 par an. En 1900, on en était à 3 ou 4. Aujourd’hui, les systèmes de recherche automatiques 
comme LINEAR ou NEAT en découvrent des dizaines, la sonde spatiale SOHO en découvre des centaines. 
 
Aujourd’hui, et depuis 1995, le nom officiel des comètes est formé par : 
 

o Une lettre majuscule qui indique le type de comète : 
C/ pour une comète à longue période (>200 ans) 
P/ pour une comète à courte période (<200 ans) 
D/ pour une comète disparue ou inactive 
X/ pour les objets dont il est impossible de calculer l’orbite 

o Le millésime de l’année de découverte. 
o Une lettre majuscule correspondant à la quinzaine dans l’année de la découverte 

A du 1er au 15 janvier 
B du 16 au 31 janvier 
C du 1er au 15 février 
D du 16 au 28 ou 29 février 
… jusqu’à Y, du 16 au 31 décembre. 
La lettre I est omise pour éviter les confusions 

o Le numéro d’ordre de la découverte dans la quinzaine 
o Le nom du ou des découvreurs (3 au maximum). Si l’auteur a découvert plusieurs comètes, son 

nom est suivi d’un numéro d’ordre des découvertes.  
 
Exemples :   
 

C/1995 O1 Hale-Bopp  Comète à longue période, la première découverte au cours de la 
première quinzaine de juillet 1995. 

 
D/1993 F2  Shoemaker-Levy 9 détruite par collision avec Jupiter en juillet 1994, mais découverte la 

deuxième quinzaine de mars 1993. Avant de sa destruction, la comète 
s’est fragmentée. Chaque fragment reçoit après le numéro d’ordre dans 
la quinzaine, un tiret, puis une lettre de l’alphabet, d’abord en 
majuscule, puis en minuscule : A pour le premier, B pour le second, 
puis C, D, E…..Z, a, b, c ,d, e …z. On estime très peu probable le suivi 
de plus de 52 fragments. Le deuxième fragment de SL9 est : 

D/1993 F2-B Shoemaker-Levy 9. 
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C/1975 V1 West West a été découverte la première quinzaine de novembre 1975. C’est 

une comète à longue période. 
 
P/1989 A3 Bradfield 2 Deuxième comète découverte par Bradfield, en 1989. 
 

Une nomenclature spéciale est adoptée pour les comètes à courte période dont on a déjà observé un ou 
plusieurs retours. On commence par un numéro d’ordre, puis P/ (ou D/ si elle a disparu), puis le nom du 
découvreur. On ajoute un autre nombre si ce découvreur a découvert plusieurs comètes.  
 

Exemples :  1P/Halley la première dont l’orbite a été calculée 
 2P/Encke  la deuxième dont l’orbite a été calculée 
 3D/Biela   la troisième dont l’orbite a été calculée. Elle a aujourd’hui disparu. 
 17P/Holmes 
 19P/Borrelli 

100P/Hartley 1 
 103P/Hartley 2 
  

 
Morphologie d’une comète  
 
 
 
 
 

     Double amas de Persée 
       (ne fait pas partie de la comète !) 

Queue de gaz (ionique) 
 
 
 
 
 

Queue de poussières 
Noyau (invisible) 

 
 
 

 
Coma ou chevelure 

 
      Comète de Hale-Bopp 
 
 
Le Noyau 
 

C’est un corps solide, compact, en rotation, de forme irrégulière, de 1 à 100 km de diamètre 
environ, composé essentiellement de roches, de glaces et de poussières. Les glaces sont 
majoritairement de l’eau, du monoxyde et du dioxyde de carbone. 
Par l’action du Soleil, et à proximité de celui-ci, les glaces se subliment à la 
surface, et les gaz libérés entraînent les poussières. La lumière qui nous 
vient d’une comète est celle réfléchie non pas par le noyau, mais par le 
halo qui l’entoure, la chevelure. 
Sur cette illustration du noyau de la comète Wild 2 (ci-contre), le relief n’a 
pas pour origine des impacts venus de l’extérieur, mais est dû au dégazage 
interne au noyau. 
 
 
A l’approche du Soleil ou d’une planète géante, les effets 
de marée, combinés à un puissant dégazage, peuvent 
disloquer le noyau en plusieurs fragments. C’est ce qui 
arriva entre autres à la comète Shoemaker-Levy 9 (ci-
contre), avant d’être happée par Jupiter. 
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La Coma, ou Chevelure 
 

C’est une nébulosité de forme grossièrement sphérique, centrée sur le noyau, qui a un diamètre de 
50 000 à 250 000 km à 1 ua du Soleil, selon les cas.  
 
Elle est composée d’atomes, de gaz et de poussières issus du noyau, et libérés sous forme de jets 
puissants. De nombreuses réactions chimiques s’y produisent, au point qu’on appelle aussi la 
chevelure la « sphère des collisions ».  
On a retrouvé dans la comète de Halley environ 80% d’eau, 10% de monoxyde de carbone, 3% de 
CO2, 2% de méthane, de l’ammoniac, de l’acide cyanhydrique…Rapidement, le rayonnement UV 
du Soleil ionise ces atomes et ces molécules extraites du noyau. La luminosité de la chevelure est 
plus forte à proximité du noyau. 

 
Les queues 
 

La matière expulsée au voisinage du Soleil par la pression de radiation et le vent solaire forme les 
queues de la comète. Il en existe quatre sortes dont les deux premières citées sont généralement 
visibles : 
 

• La queue de gaz est, comme son nom l’indique, composée de gaz sublimés. Ces gaz très 
rapides (de l’ordre de 500 km/s), s’échappent en direction opposée à celle du Soleil, 
comme une ombre de la comète, puisque repoussés par le vent solaire. La queue de gaz 
est rectiligne et essentiellement composée de plasma, gaz chaud et ionisé, de couleur 
bleutée.  
Elle peut atteindre plusieurs millions de km de long et s’étendre sur le ciel, pour les plus 
spectaculaires, sur plusieurs dizaines de degrés. Des irrégularités ou des ruptures dans la 
queue de gaz peuvent apparaître, dus aux changements de polarité du vent solaire. Elles 
se reconstituent généralement en quelques heures. 

 
• La queue de poussières est formée mécaniquement par entrainement par les gaz à partir 

de la matière rocheuse de la comète. La matière expulsée se déplace beaucoup plus 
lentement que les gaz, et est donc incurvée par le mouvement de la comète sur son orbite. 

 
C’est la continuité de la chevelure. Elle est poussée en direction inverse du Soleil par la 
pression de radiation solaire. Elle se situe entièrement dans le plan de son orbite. Cette 
trainée incurvée blanche à jaunâtre est plus large que la queue de gaz. Les récents 
progrès réalisés suite aux missions spatiales, ainsi que les travaux de nombreux 
physiciens (Friedrich Wilhelm Bessel, Theodor Bredichin, Ronald Probstein, Michael 
Finson) ont permis de modéliser les trajectoires des grains de poussières. 
 

• Une troisième queue est invisible avec les instruments optiques, et n’est repérable qu’en 
radioastronomie. C’est une queue neutre moléculaire d’hydrogène ou de sodium, qui 
s’étend sur des dimensions considérables. 

 
• Certaines comètes présentent une « anti-

queue », dirigée vers le Soleil. C’est en 
fait une partie de la queue de poussières 
(grains lourds) qui apparaît par effet de 
perspective lorsque la Terre traverse le 
plan de l’orbite cométaire. Elle semble 
pointer vers le Soleil. Ce phénomène est 
apparu dernièrement avec la comète 
Lulin. 

 
Le schéma ci-contre montre cet effet de 
perspective. 
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Les éléments orbitaux  
 
Comme pour tout astre, la trajectoire d’une comète peut être traduite mathématiquement. Les équations 
permettant de prévoir une position future d’une comète sont compliquées, et demandent un certain nombre de 
constantes propres à la comète étudiée. Ces constantes sont appelées les éléments orbitaux et sont au nombre 
de 6. Ils peuvent être complétés par d’autres indiquant la luminosité de la comète selon sa position. 
 
Evidemment, ces éléments orbitaux sont calculés à partir d’observations du mouvement de la comète. Ce 
mouvement peut être perturbé par l’action gravitationnelle d’autres astres, comme ce fut le cas pour 
Shoemaker-Levy 9. Dans ce cas, les éléments orbitaux varient et les constantes ne le sont plus. 
 

 
Pour les comètes périodiques, la trajectoire est une 
ellipse dont le Soleil occupe l’un des deux foyers, 
selon les lois de Kepler. 
Autre conséquence de ces lois, la comète est rapide 
au voisinage du Soleil, lente quand elle en est 
éloignée. 
 
L’excentricité e de l’ellipse mesure l’aplatissement de 
l’orbite, exprimant un rapport entre le petit et le grand 
axe.  
 
 
 
Avec   a = demi grand axe 

 b = demi petit axe 
 
L’excentricité est donc la conséquence de la forme de la trajectoire de la comète : 
 
Si  e = 0  la trajectoire est circulaire 
 0 < e < 1 la trajectoire est elliptique 
 e = 1  la trajectoire est parabolique 
 e > 1  la trajectoire est hyperbolique 
 
Dans les deux derniers cas, la comète n’est pas périodique. Après son passage près du Soleil, elle est éjectée 
et ne reviendra jamais. 
 
Les 6 éléments orbitaux sont : 
 

• T : le moment du passage au périhélie 
• ω : argument du périhélie, angle en degrés compris 

entre la direction du nœud ascendant et la direction 
du périhélie. 

• Ω : longitude du nœud ascendant, angle en degrés 
compris entre le nœud ascendant et la direction du 
point vernal. 

• i : inclinaison en degrés de l’orbite de la comète par 
rapport à l’écliptique, plan de référence. 

• q : distance du foyer au périhélie en ua. 
• e : excentricité de l’orbite 

 
 
 
 
On rencontre dans les tables d’autres éléments donnant des renseignements, soit complémentaires, soit 
permettant d’évaluer la magnitude : 
 

• a : demi grand axe de l’orbite, en ua 
• z : inverse du demi-grand axe pour les comètes non périodiques 
• n : mouvement moyen sur le ciel, en degrés par jour 
• p : période en jours ou en années pour les comètes périodiques 
• Ma : magnitude à 1 ua 
• Ka : coefficient d’activité 

2

22 )(

a

ba
e
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La magnitude m de la comète est calculée avec les deux derniers éléments Ma et Ka, en utilisant la formule 
suivante :  
   Dans laquelle :  d = distance Terre-Comète
       ∆ = distance Comète-Soleil 
 
Origine des comètes  
 
Les comètes ont deux origines principales. Elles peuvent provenir de la ceinture de Kuiper ou du nuage de 
Oort.  
Mais il ne faut pas écarter la possibilité qu’un objet interstellaire, extérieur au système solaire soit capturé par le 
Soleil. Dans ce cas, sa trajectoire serait hyperbolique, ce qui est rare. 
 
Ceinture de Kuiper : 

 
Gérard Kuiper (1905-1973), astronome américain d’origine néerlandaise, émet en 1951 l’hypothèse qu’il 
existe, au-delà de l’orbite de Neptune, une région située dans le plan de l’écliptique, peuplée de noyaux 
cométaires et d’astéroïdes de toutes tailles. 
 
Cette hypothèse permet d’expliquer la provenance des comètes à courte période, qui ont également une 
inclinaison faible sur l’écliptique. 
 
La « ceinture de Kuiper » s’étendrait entre 30 et 100 ua, et serait composée d’astéroïdes glacés, dont 
l’origine remonterait à la formation du système solaire, et dont l’agglomération en protoplanètes n’aurait 
pas pu se faire. 
 
L’interaction gravitationnelle de ces petits objets entre eux ou avec les planètes gazeuses géantes 
permet leur éjection de la ceinture soit vers le Soleil, soit vers l’extérieur, et rejoindre ainsi le nuage de 
Oort. 
 

Nuage de Oort : 
 
Jan Hendrik Oort (1900-1992) est un astronome néerlandais qui développe à partir de 1950 une théorie 
selon laquelle un réservoir de petits objets existerait jusqu’aux confins du système solaire, à des 
distances de l’ordre de 20 000 à 100 000 ua (jusqu’à 1,5 al). 

 
Les comètes de ce nuage auraient des 
périodes très longues, et des 
inclinaisons variables, ce qui 
conforterait l’hypothèse de sa forme 
sphérique. 
 
La théorie de Oort a été confortée à la 
fin des années 70 par Brian Marsden, 
avec l’étude de plus de 200 comètes à 
longue période. 
 
Les trajectoires des objets de ce nuage 
seraient perturbées par les étoiles 
voisines (la plus proche est à 4,2 al) et 
expliqueraient leur présence 
épisodique dans les parages du Soleil. 
 
Il est possible que les nuages de Oort 
d’étoiles voisines s’interpénètrent 
partiellement, en induisant des effets 
gravitationnels responsables de leur 
venue à côté du Soleil, ou bien de leur 
éjection hors du système. 
 
 

Ce schéma donne une idée des positions relatives de la ceinture de Kuiper et du nuage de Oort. 

)log()log(5,2 ∆−−= KadMam
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Quelques comètes célèbres  
 
 
1P/Halley 
 

C’est sans doute la plus connue des comètes. Edmund Halley (1656-1742), en 1705, a publié les 
résultats de ses calculs sur quelques comètes. Il a trouvé que les comètes de 1531, de 1607 et de 1682 
avaient les mêmes caractéristiques de trajectoire, et postule que c’est une même comète qui nous a 
visités trois fois. Comme sa période est de 76 ans, il prédit son retour en 1758. 
 
En 1757, Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807) et Nicole Reine Lepaute (1723-1788), sur la base 
des formules d’Alexis Claude Clairaut (1713-1765), recalcule la période de la comète en tenant compte 
des grosses planètes comme Jupiter et Saturne, et prévoit le retour de la comète de Halley avec un 
passage au périhélie en avril 1759, avec une incertitude d’un mois. Le retour de la comète au périhélie a 
été enregistré le 13 mars 1759. Cet évènement donna définitivement raison aux équations de Newton. 
Les tourbillons de Descartes furent rapidement oubliés. 
C’est Nicolas Louis de Lacaille qui proposa le nom de « Comète de Halley ». Mais ni Halley, ni Newton 
ne seront témoins de ce triomphe des mathématiques et du calcul. 
 
Quelques passages remarquables : 
 

-467 : Premier passage répertorié par les chinois. 
-164 :  Observation par les babyloniens. 
Plusieurs mentions en Asie (particulièrement en Chine) : -87, -12, 66, 141, 218, 295, 374. 
451 : Passage qui amena la défaite d’Attila… paraît-il. 
1066 : Signe précurseur de la mort de Harold II d’Angleterre. 
1758 :  Messier pense la voir. En fait, il la confond avec la nébuleuse du Crabe. 
1835 : Mark Twain nait avec le passage de la comète, et meurt avec son retour suivant.  

Il écrit : « Je vins au monde avec la comète de Halley en 1835. Elle reviendra l'année prochaine, et je 
m'attends à partir avec elle. Le Tout-puissant a dit : Voyez donc ces deux monstres inexplicables. Ils sont 
venus ensemble, ils doivent repartir ensemble ». 

1910 :  Première observation photographique par Max Wolf (1863-1932) le 11 septembre 
1909. 

1985 L’Europe lance la sonde Giotto, dont la 
mission est une rencontre avec la comète 
de Halley. Giotto est l’une des 6 missions 
envoyées à l’occasion du retour de la 
comète en 1986. Voir le chapitre suivant. 

 
2061 : Prochain passage 
 

Comme toutes les comètes, Halley perd à chacun de ses 
passages entre 2 et 5 mètres d’épaisseur. 

 
 
 
 
 
2P/Encke 

 
Elle porte le nom de l’astronome allemand Johann Franz Encke 
(1791-1865) qui calcula son orbite en 1819. C’est la comète qui 
possède la période orbitale la plus courte : 3,30 ans.  
Elle fut découverte par Pierre Méchain (1744-1804) en 1786. La 
seconde observation est due à Caroline Herschel (1750-1848). 
 
Les caractéristiques orbitales de Encke sont fréquemment perturbés 
par son passage à proximité des planètes, car son inclinaison est 
faible, presque dans le plan de l’écliptique, et elle ne s’éloigne 
jamais trop du Soleil.  
 
En 2002, la NASA a lancé la sonde CONTOUR qui devait survoler 
Encke et trois autres comètes. Elle n’a jamais atteint ses cibles et a 
été perdue après un défaut d’allumage d’un propulseur. 
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109P/Swift-Tuttle 

 
Cette comète a été observée la première fois 
par Lewis Swift (1820-1913) le 16 juillet 1862, 
et par Horace Parnell Tuttle (1839-1923) le 19 
juillet de la même année.  
Elle a été redécouverte en 1992 par Tsuruhiko 
Kiuchi.  
 
Comme toutes les comètes, Swift-Tuttle laisse 
derrière elle une traînée de débris rocheux et 
poussiéreux qui forment, dans ce cas, l’essaim 
d’étoiles filantes des Perséides, que la Terre 
traverse tous les ans entre mi-juillet et mi-août. 
 
Des études récentes montrent qu’elle finira par 
entrer en collision avec la Terre ou la Lune… 
dans quelques milliers d’années. 
 

C/1973 E1 Kohoutek 
 

L’astronome tchèque Lubos Kohoutek la découvre le 7 
mars 1973, 7 mois avant son passage au périhélie. 
Comme West, ses éléments orbitaux la range dans les 
comètes issues du nuage de Oort.  
Cette comète est la première à avoir été observée 
depuis la station Skylab par ses occupants, à l’aide d’un 
coronographe. C’est aussi la première dont les 
observations spectroscopiques montrent la présence 
d’eau, confortant l’hypothèse qu’une comète est une 
« boule de glace sale ». 
 
Elle a inspiré le compositeur Sun Ra, qui a donné, pour 
célébrer l’évènement, un concert au Town Hall de New 
York 6 jours avant le passage de la comète au plus près 
de la Terre. 
 
Un grand nombre de ressources ont été mobilisées pour calculer ses caractéristiques, et les opérations 
« spécial Kohoutek » ont été mise en place. Selon les spécialistes de l’époque, ce devait être « la comète 
du siècle ». En fait, elle a beaucoup déçu, avec une magnitude maxi de 4. 
 
Kohoutek a fait l’objet d’interprétations sectaire inimaginables ! « Le sceau du cœur » affirme : 
« Tous les gens croient que les phénomènes célestes qui bientôt vont sillonner le ciel (1973) sont des 
phénomènes normaux, mais ces phénomènes ne sont que la concrétisation des Membres de ma 
Confrérie qui, quand ils ont pris contact avec vous (1971), ont lancé une forme pensée dans la 6ème 
dimension et avant que celle-ci atteigne votre Terre, deux ans se seront écoulés.  
Évidemment vous ne pouvez pas parler de ceci à personne, car vous seriez la risée des gens.  
Laissez rire les inconscients car ceux qui croient comprendre, ne comprennent rien. ». Sans commentaire 

 
C/1975 V1 West 

 
Découverte le 10 août 1975 par l’astronome danois Richard M. WEST, 
c’est l’une des plus spectaculaires comètes du siècle, atteignant une 
magnitude de -3. Ses queues se développent sur un éventail de 15° 
d’ouverture et 40° de long ! Elle était observable en plein jour. 
 
Elle a été très peu médiatisée, du fait de l’échec de la prédiction de la 
comète Kohoutek deux ans auparavant. 
 
En passant près du Soleil, West s’est scindée en quatre morceaux. 
 
Avec une trajectoire inclinée de 43° sur l’écliptiq ue, et une période de 
559 000 ans, West est une comète venant du nuage de Oort. 
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D/1993 F2 Shoemaker-Levy 9  (SL9) 
 
La découverte est attribuée à l’équipe d’astronomes de l’observatoire du Mont 
Palomar (USA) composée de David Levy, et du couple Carolyn et Eugene 
Shoemaker. 
Le 25 mars 1993, Carolyn Shoemaker examine des plaques photographiques et 
remarque un objet étrange, de forme allongée, qui se déplace, mais n’a pas la 
forme d’une comète : pas de noyau, mais un trait flou (photo ci-contre). 
Une confirmation vient rapidement avec l’observation avec un télescope puissant, 
montrant 11 noyaux sur une distance angulaire de 17’ d’arc. 
 
Cette comète très particulière a été très abondamment étudiée un peu partout dans le monde, et on a pu 
en reconstituer l’histoire : 
 

• La comète fut capturée par l’attraction gravitationnelle de 
Jupiter dans les années 1970. 

• Elle a tourné autour de la planète géante plusieurs années 
sur des orbites très instables. 

• Elle serait passée en juillet 1992 à l’intérieur de la limite de 
Roche, et se serait disloquée, montrant une vingtaine de 
noyaux, dont le plus gros, le noyau G, avait un diamètre de 3 
à 5 km. 

• On prédit alors que chacun des fragments de ce chapelet 
s’écraserait tour à tour sur Jupiter en juillet 1994 à une 
vitesse de 60 km/s, pouvant provoquer des explosions visibles de la Terre. 

 
L’ensemble de la communauté astronomique, y compris les amateurs, a 
attendu et préparé l’évènement afin de l’observer, le photographier et en 
tirer tous les enseignements scientifiques possibles. 

 
A l’approche de la date fatidique, les hypothèses les plus variées furent 
émises : certains affirmaient que les fragments entreraient dans 
l’atmosphère de Jupiter sans laisser de trace visible, d’autres 
prévoyaient des explosions thermonucléaires dans la haute atmosphère 
de Jupiter. D’autres encore prédirent la présence de flashs lumineux 
visibles sur les satellites galiléens. 
Les fragments de SL9 devaient frapper Jupiter dans sa partie non 
éclairée par 44° de latitude sud. Chacun devait plo nger les uns après les 
autres dans l’atmosphère entre le 16 et le 22 juillet 1994. 

 
C’est la sonde Galileo qui était la mieux placée pour observer 
la destruction de SL9.  
Les moyens mobilisés étaient énormes : Galileo, Hubble, 
l’avion observatoire américain Kuiper Airborn Observatory, 
MIR, les télescopes et radiotélescopes terrestres les plus 
grands, en visible, en IR, en UV…, partout dans le monde, y 
compris au pôle sud ! Du jamais vu ! 
 
Tous étaient reliés par Internet, et les images des chocs devinrent visibles pratiquement en direct. 
Le 16 juillet, Hubble enregistra une énorme explosion au dessus du limbe de Jupiter, visible depuis la 
Terre quelques minutes après le contact du fragment A. La puissance de l’impact a été évalué à plusieurs 
milliards de tonnes de TNT. Les autres impacts furent tout aussi impressionnants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacts en UV  Impacts vus par Hubble 
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C/1996 B2 Hyakutake 
 

Découverte le 31 janvier 1996 par l’astronome amateur 
japonais Yuji Hyakutake avec des jumelles  de 25x150, elle 
passe au plus près de la Terre en mars 1996, et atteint son 
périhélie le 1er mai. C’est la deuxième comète découverte 
par cet amateur. 
 
Elle est visible à l’œil nu dans sa phase la plus lumineuse, 
avec une queue s’étendant sur plus de 75° ! Le jour  de sa 
découverte, sa magnitude était de 11. 
 
C’est l’une des comètes les plus rapides sur le ciel : elle 
n’est restée observable, pour les amateurs, qu’une 
semaine… Elle parcourrait le diamètre de la Lune en 30 
minutes seulement. 
 
La sonde Ulysse, dédiée à l’étude du Soleil, réalisa un passage imprévu au travers de sa queue le 23 
avril 1996. Ce fait n’a été mis en évidence qu’en 1998, après dépouillement des détections de protons 
des instruments de la sonde. Cela a permis d’étudier les perturbations des champs magnétiques par la 
comète, en particulier par sa queue de gaz. Entre autres résultats, la longueur de la queue de la comète 
a été estimée à 3,8 ua (570 millions de km) ! 
 
La sonde SOHO a également été sollicitée. La photo ci-contre montre Hyakutake 
capturée en même temps qu’une importante éjection coronale sur le Soleil.  
La comète s’est approchée au plus près du Soleil à 0,23 ua, largement à l’intérieur 
de l’orbite de Mercure qui varie de 0,31 à 0,47 ua. 
 
Les analyses spectrographiques montrent pour la première fois la présence 
d’éthane et de méthane dans une comète. 
 
Mais la plus grande surprise des études scientifiques est l’émission puissante de rayons X, détectée par 
le satellite européen ROSAT. D’autres détections dans d’autres comètes avaient déjà été faites, mais 
jamais à ce niveau d’intensité. La grande proximité de la comète avec le Soleil explique sans doute ce 
fait. 
Outre la réflexion de rayons X en provenance du Soleil, l’action du vent solaire avec les matériaux de la 
chevelure sont parmi les scénarios d’émission les plus probables. 
 
La petite taille du noyau de Hyakutake (2 km, contre 15 pour Halley, et 40 pour Hale-Bopp) montre qu’elle 
a dû être très active. La production de poussières est évaluée à 30 tonnes par seconde au périhélie, à la 
vitesse de 500 m/s. 
Des variations de ces éjection découle sa vitesse de rotation : un tour du noyau toutes les 6,23 heures. 
 
Avec une excentricité de 0,99989, elle a une période orbitale de plus de 100 000 ans. 
 
 

C/1995 O1 Hale-Bopp 
 
Comète découverte le 23 juillet 1995 par deux 
astronomes amateurs américains, Alan Hale au 
Nouveau-Mexique, et Thomas Bopp en Arizona, à 
quelques minutes d’intervalle, alors qu’elle était à 
6,2 ua de la Terre, ce qui constitue un record 
d’éloignement pour une comète découverte par 
des amateurs. 
 
Visible à l’œil nu même en pleine ville, pendant 
près de 18 mois, elle a été nommée la « grande 
comète de 1997 », et est peut-être la plus 
spectaculaire du XXème siècle. 
 
 
Le noyau a été estimé entre 40 et 50 km de diamètre. Son passage au périhélie s’est produit le 1er avril 
1997. 
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Hale-Bopp vaporisait 600 tonnes de glace par seconde lors de son maximum 
d’activité. 
La rotation du noyau a pu être mise en évidence, même par l’observation avec de 
petits instruments, par la présence de coquilles plus ou moins concentriques. Ces 
coquilles sont formées par la matière éjectée en spirale depuis le noyau en 
rotation. La période de rotation de Hale-Bopp était de 11 heures et 46 minutes. A 
cette rotation s’ajoute un mouvement de précession de 21 jours. 
 
Une troisième queue a été mise en évidence, une queue de sodium neutre, très faible, visible seulement 
dans des instruments puissants, avec un filtrage adapté. Le sodium avait déjà été détecté dans d’autres 
comètes, mais pas à ce niveau d’intensité, sous forme d’une queue. 
D’autres atomes ou molécules ont été découverts pour la première fois dans une comète, comme l’Argon 
ou le Krypton. Le dégazage de ces atomes très volatils montre que la comète, avant de s’approcher du 
Soleil, avait une température inférieure à 35-40K. 
 
Une étude théorique a fait état d’une possibilité d’un noyau double, expliquant la forme de la queue de 
poussières. Mais aucune observation n’a confirmé cette hypothèse, même avec Hubble, ni au sol avec 
l’optique adaptative. 

 
Cette comète n’a pas fait exception à la règle. Quelques illuminés (comme la secte religieuse Heaven’s 
Gate - la porte du ciel) en ont profité pour prédire la venue d’extraterrestres avec la comète. La secte a 
inspiré un suicide de masse (39 personnes). 
Dans le même ordre d’idée, un astronome amateur, Chuck Shramek, affirme, photo CCD à l’appui, que 
Hale-Bopp est suivi par un objet ressemblant à Saturne. Il n’en fallu pas plus aux fans d’OVNI pour en 
conclure qu’une soucoupe volante allait débarquer des extraterrestres sur Terre. 
 
Plus récente, la comète Hale-Bopp a été beaucoup plus médiatisée que le dernier retour de Halley en 
1986, certainement vue par un très grand nombre de personnes du fait de sa magnitude (8 semaines à 
magnitude inférieure à zéro). 
 
Hale-Bopp a une excentricité proche de 1 (0.995) et a donc une orbite pratiquement parabolique. Sa 
période de révolution est supérieure  à 2 500 ans. Nous ne sommes pas près de la revoir… 
 

Parmi les dernières visites remarquables de ce siècle : 
 
153P/Ikeya-Zhang 

 
Les deux découvreurs officiels sont des astronomes amateurs : 
Kaoru Ikeya, japonais, avec un réflecteur de 25 cm, et Daquing 
Zhang, chinois, avec un réflecteur de 20 cm. Un troisième 
amateur la signala un peu plus tard : Paulo Raymundo, 
brésilien. Son nom n’a pas été retenu. 
Le passage au périhélie date du 18 mars 2002, avec une 
magnitude de 3,5. C’est la comète la plus brillante depuis Hale-
Bopp en 1997. 
 
D’après la date de la découverte, son nom initial était C/2002 C1 Ikeya-Zhang. 
La période orbitale est de 366,51 ans. Les spécialistes affirment que cette comète a déjà été vue sur 
Terre en 1661, 341 ans plus tôt. La non-concordance des périodes orbitales montre l’action des 
perturbations des autres planètes sur sa trajectoire. 
C’est donc la comète périodique ayant la plus longue période. Comme ce n’est pas son premier passage, 
son nom permanent officiel est : 153P/Ikeya-Zhang. 
 

C/2004 F4 Bradfield 
 
William A. Bradfield, physicien néo-zélandais, annonce le 12 avril 2004 la 
découverte sa 18ème comète.  
Le satellite SOHO obtient une série de photographies de Bradfield (ci-contre) 
entre le 15 et le 20 avril 2004. 
La queue s’étend sur plus de 
20° à son maximum. 
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C/2004 Q2 Machholz  

 
Le 27 août 2004, Donald Machholz, astronome amateur américain, 
découvre sa deuxième comète à l’aide d’un télescope de 150 mm à 
F/D=8, au grossissement de 30 fois. La comète a alors une magnitude 
de 11,8 et se trouve dans la constellation de l’Eridan.  
 
Elle est passée au plus près de la Terre le 6 janvier 2006, avec une 
magnitude maximale de 4. 
 
 

 
17P/Holmes  

 
Elle ne nous est pas inconnue. En effet, elle a été 
découverte par l’astronome anglais Edwin Holmes 
(1842-1919), en 1892. 
Sa période orbitale est courte : 7 ans. 
Ses passages en 1899 et 1906 ont été relatés. Elle 
fut perdue ensuite, pour être retrouvée en 1964 par 
Elisabeth Roemer, astronome américaine. Depuis, 
tous les passages ont été vus. 
 
Le 24 octobre 2007, Holmes augmente brutalement 
sa luminosité, en passant de la magnitude 17 à la 
magnitude 2,8 en l’espace de 42 heures ! Elle devint 
visible à l’œil nu.  
 
Cet évènement s’explique par un dégazage soudain, ou une émission de particules. On a parlé aussi 
d’une fragmentation pouvant être partielle, et même d’une collision avec un météoroïde. 
Un météoroïde est un objet de taille considérablement plus petite qu’un astéroïde et considérablement 
plus grande qu’un atome, selon l’UAI. C’est en fait un objet responsable des étoiles filantes, ou bien une 
météorite.  
 
 
 
 
 
 
C’est d’ailleurs suite à un tel évènement qu’elle avait été découverte en 1892, lorsque sa magnitude était 
descendue 4.  
 
En mars 2008, le télescope spatial Spitzer, travaillant en IR, a noté 
dans la chevelure des fragments  de poussières de silicates plus fins 
que du sable, jusqu’à une taille de l’ordre du millimètre, et formant des 
filaments orientés à l’opposé du Soleil. La présence de ces particules 
montre l’origine interne du phénomène, un dégazage rapide, voire 
explosif.  
 
Cette luminosité inattendue a été observée partout dans le monde, et en particulier au Pic du Midi, où la 
comète n’a jamais montré de signe de fragmentation. Les quantités de gaz éjectés, observées sur 
Holmes sont supérieures à celles de Hale-Bopp fin 1996, alors qu’elle était à la même distance du Soleil. 
 
Le noyau de la comète est assez petit, avec 3,4 km de diamètre, dimension estimée avant le sursaut de 
2007. 
 

Cette image montre la queue de gaz très faible de Holmes. Celle-ci n’est pas 
visible sur les photos habituelles de la comète, se trouvant cachée par sa 
chevelure. 

 
 
 
CC 
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C/2007 N3 Lulin 
 
Lulin n’est pas le nom du découvreur de cette comète. 
C’est l’astronome chinois Quanzhi Ye qui a retrouvé le 
11 juillet 2007 sa trace sur des clichés réalisés par le 
Taïwanais Chi-Sheng Lin, directeur de l’observatoire de 
Lu-Lin à Taïwan.  
C’est la première découverte de cet observatoire. 
 
La particularité de cette comète est son anti-queue, bien 
visible sur cette photo. Le chapitre « morphologie d’une 
comète » plus haut en donne l’explication. 
 
 
 
Elle est passée au plus près de la Terre le 24 février 2009, et son passage au périhélie, situé à 1,21 ua 
du Soleil, a eu lieu le 10 janvier 2009. 
 
Son excentricité est légèrement supérieure à 1. Autant dire que c’est son seul et unique passage chez 
nous, et que nous ne la reverrons plus… 
 

 
 
Les comètes visitées par des sondes  
 
Le but de ces sondes est bien sûr l’étude des comètes. Certaines se contentent de les approcher pour les 
photographier, d’autres capturent la matière de la chevelure. D’autres encore, tenteront de s’y poser. 
 
Les six premières citées concernent la comète de Halley lors de son passage de 1986. 
 
ISEE/ICE C’est une sonde américaine lancée le 12 août 1978, qui a croisé la 

comète Giacobini-Zinner à 7 800 km le 11 septembre 1985, puis 
est passée entre le Soleil et la comète de Halley le 28 mars 1986, 
à une distance de 32 millions de km de cette dernière.  

 
 Elle a étudié les interactions entre le vent solaire et l’atmosphère 

des comètes qu’elle a rencontrées. 
 
 
Vega 1 et Vega 2  Sondes soviétiques lancées les 15 et 21 décembre 1984, elles ont survolé Halley, la 

première à 8 890 km, la seconde à 3 000 km les 6 et 9 mars 1986. 
 
Sakigake  Première sonde interplanétaire japonaise (signifie éclaireur en 

japonais), lancée le 7 janvier 1985, avec à son bord un 
magnétomètre, un détecteur de plasma et un analyseur d’ions. 
Elle est passée à 7 millions de km de Halley le 11 mars 1986.  

 Elle devait visiter ensuite Giacobini-Zinner, mais l’idée a été 
abandonnée, faute de carburant. 

 
Suisei  Seconde sonde japonaise (signifie comète en japonais) lancée le 18 août 1985, elle a 

rencontré Halley le 8 mars 1986 à 151 000 km.  
 
Giotto  C’est sans doute la sonde la plus connue. Sa réussite a éclipsé les 

autres missions sur Halley. Ses photos du noyau de cette comète, 
les premières réalisées, sont célèbres. 

 Lancée à Kourou le 2 juillet 1985 par Ariane 1, sous contrôle de 
l’ESA, elle avait à son bord 10 instruments dont une caméra 
couleur, et mit 8 mois pour atteindre sa cible. 

 
Elle approcha Halley à 596 km dans la nuit du 13 au 14 mars 
1986. 12 000 impacts avec la matière cométaire ont été 
enregistrés. Le dernier impact, 7 secondes avant que la sonde 
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n’atteigne le point le plus proche de la comète, la fit tournoyer sur elle-même, malgré 
le double bouclier dont elle était équipée, et le contact fut perdu. A ce moment, sa 
vitesse relative par rapport à la comète était de 68 km/s ! 

 Elle fut mise en hibernation peu de temps après, le 2 avril. 
 Elle est réactivée le 19 février 1990, avec 3 instruments totalement opérationnels. 

Caméra HS. 
 La décision d’une poursuite de la mission fut prise, et après une accélération par effet 

de fronde à 22 730 km de la Terre, elle rencontre en juillet 1992 sa deuxième comète : 
26P/Grigg-Skjellerup, à moins de 200 km de distance.  

  
 Résultats scientifiques : les images prises par Giotto 

montrent un noyau de Halley en forme de cacahuète 
sombre de 15 km de long et 7 à 10 km de large. Seul 
10% de la surface était active, avec 3 jets importants 
du côté du Soleil. 

 
 Le noyau était plus sombre que le charbon, 

probablement du fait de la couche de poussière. Sa 
surface poreuse et très accidentée, éjectait 3 tonnes 
de matériaux par seconde par l’intermédiaire de 7 jets 
qui déclenchaient des oscillations de la comète. 

 
 Sa densité, très faible, fut estimée entre 0,3 et 0,6 g/cm3. La poussière éjectée avait la 

taille des particules d’une fumée de cigarette, c’est-à-dire très petite. La masse des 
poussières qui firent tournoyer la sonde est évaluée entre 0,1 et 1 gramme. 

 
Deep Space 1  Sonde américaine lancée le 24 octobre 1998 de Cap 

Canaveral, afin de rencontrer la comète Borrelli 
qu’elle survola à 2 200 km en septembre 2001.  

 
 Elle a de plus permis de tester plusieurs nouvelles 

technologies, dont son moteur ionique alimenté par des 
panneaux solaires, un système de navigation autonome, un 
programme de diagnostic d’erreurs. 

 
Stardust  Sonde américaine lancée le 7 février 1999 par la 

NASA, dont la mission était de prélever pour la 
première fois des échantillons de la queue de la 
comète Wild 2.  

L’instrument utilisé est une grande 
raquette de 1 m² de surface, 
orientée vers la queue de la comète, et recouverte d’aérogel, sorte 
de mousse de faible densité composée à 99,8% d’air, afin 
d’amortir le choc de la capture et éviter la destruction ou la 
modification de l’échantillon. 

 
Les deux côtés de la raquette ont été utilisés. L’un dirigé vers la comète, l’autre en 
sens inverse a capté une quarantaine de particules interstellaires.  
  
La vitesse des impacts recueillis était de 6 100 m/s, soit 6 fois la vitesse d’une balle 
de fusil. Les plus gros grains capturés ne dépassaient pas la taille d’un grain de sable. 
  
La recherche des impacts minuscules a nécessité la prise de 1,5 millions de photos 
sous microscope très puissant. Le traitement de ces images a donné lieu à un appel à 
la communauté des internautes sur « Stardust@home », comme cela fut fait avec le 
projet SETI de recherche de vie extraterrestre. 
 
Elle ramena ses échantillons en larguant sa capsule de retour sur Terre le 15 janvier 
2006, dans le désert de l’Utah. 

 
Stardust a également rapporté des images de la comète Wild 2. 
Celle-ci montre les reliefs laissés par les dégazages, et la forme 
irrégulière du noyau. Les plus petits détails de cette image sont de 
l’ordre de 20 mètres. 
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Mais ce n’est pas fini avec Stardust. Elle poursuit son voyage et a rendez-vous avec 
une autre comète, Temple 1, qu’elle rencontrera en 2011, et analysera le cratère 
laissé par Deep Impact (voir plus bas). 
 

Contour  Lancée le 3 juillet 2002, Contour (COmet Nucleus TOUR), 
devait rencontrer deux noyaux de comètes : Encke et 
Schwassmann-Wachmann, avec une éventuelle troisième 
cible, Arrest. De plus, si une nouvelle comète avait dû arriver 
au voisinage du Soleil entre 2006 et 2008, la trajectoire de la 
sonde aurait été modifiée pour aller à sa rencontre. 

 
La mission incluait l’imagerie avec une résolution visuelle de 4 mètres, et une 
résolution spectroscopique de 100 à 200 mètres permettant d’étudier les variations de 
composition chimique de la surface et de la chevelure. 
 
Le 15 août 2002, après la mise en route du moteur à carburant solide qui devait 
amener la sonde sur une orbite solaire, le contact fut perdu. Plus tard, les télescopes 
au sol repérèrent trois objets oblongs sur la trajectoire de la sonde, montrant qu’elle 
avait été détruite. 
Les tentatives de contact furent stoppées le 20 décembre 2002. 
 
 
 

Rosetta La Pierre de Rosette qui permit à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes 
égyptiens il y a près de 200 ans, a donné son nom à cette sonde européenne lancée 
par la toute nouvelle Ariane 5 G+, le 2 mars 2004. 
L’atterrisseur est nommé Philae, du nom de l’« Obélisque de Philae » qui compléta 
l’étude de ces hiéroglyphes. 
 
Elle sera la première à se mettre en orbite autour 
d’une comète et à lancer un atterrisseur en direction 
de la surface. 
 
Rosetta a subit quelques déboires avant d’être 
finalement lancée avec un changement de 
programme. En effet, la sonde devait initialement 
rencontrer la comète Virtanen en 2011 après un 
lancement en janvier 2003. Mais l’échec de ce 
premier lancement d’Ariane 5 a chamboulé le projet. 
 Vue d’artiste de Rosetta 
 

Rosetta rencontrera finalement la comète Churyumov-Gerasimenko (découverte en 
1969), après être passé à proximité de deux astéroïdes : 2867 Steins en 2008 et 21 
Lutetia en 2010. 

• 2867 Steins a été survolé en septembre 2008 à 1 500 km avec une vitesse 
relative de 8,6 km/s. C’est un astéroïde de quelques km de diamètre 
découvert en 1969. 

• 21 Lutetia, découvert le 15 novembre 1852, a un diamètre d’une centaine de 
km. Il sera frôlé le 10 juillet 2010 à 3 000 km à près de 15 km/s de vitesse 
relative. 

 
En novembre 2007, le MPC (Minor Planet Center) a lancé une alerte sur un astéroïde 
(2007 VN84) qui allait croiser la Terre à seulement 5 600 km. La communauté 
astronomique internationale fut réquisitionnée pour évaluer le risque de collision. Il 
s’est vite avéré que 2007 VN84 était en fait la sonde Rosetta en approche vers la 
Terre pour bénéficier d’un effet de fronde. La désignation 2007 VN84 a vite été retirée 
des tablettes… Oups ! 
 
L’étude de la comète durera 18 mois au cours desquels la sonde la cartographiera, 
trouvera un site d’atterrissage et lancera à sa surface Philae pour un contact en 
douceur avec son sol et l’étude de sa composition jusqu’à 20 cm de profondeur. 
La gravité de la comète étant extrêmement faible, le risque de rebond de Philae est 
grand, et des techniques d’accroche ont été mises au point, comme l’utilisation de vis 
ou de harpons. 
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Mais avant, la sonde sera mise en sommeil entre juillet 2011 et janvier 2014, pour des 
raisons d’économie d’énergie. Durant cette période, plus aucune communication avec 
la Terre ne sera possible. 
 
La mission cométaire débutera au mois de mai 2014. La mise en orbite devrait être 
effective en août 2014. L’atterrisseur sera largué 3 à 6 mois plus tard, le temps pour la 
sonde de cartographier la surface et trouver un site favorable pour Philae. 
La mission étudiera la comète autour de son périhélie, lors de l’approche et lors de 
son éloignement. 
Elle se terminera en décembre 2015. 
 

Deep Impact Sonde américaine lancée le 12 janvier 2005 par la NASA, 
Deep Impact est conçu pour envoyer un « impacteur » sur 
la comète 9P/Temple 1, et étudier le résultat de l’impact. 
Elle a créé un cratère de 30 m de diamètre environ, et la 
sonde a pu étudier les éjectats, donc la composition interne 
de la comète, mais aussi la structure et le comportement 
de la comète au moment de l’impact. 

 
En effet, c’est un premier test pour l’étude de la possibilité de dévier un objet céleste 
susceptible de s’abattre sur Terre. Le but n’était pas de dévier la comète Temple 1 
mais de tester les techniques d’approche et de visée. Un responsable de la NASA a 
fait remarquer non sans humour, que le choc de l’impacteur sur la comète est du 
même ordre de grandeur que celui d’un moustique sur un 747. 
 

L’impacteur appelé « Smart », est un cylindre qui pèse 370 
kg pour 1 mètre de haut et 1 mètre de diamètre. Il ne 
contenait qu’un seul instrument, une caméra, qui a 
fonctionné jusqu’à l’impact et a permis les 3 corrections de 
trajectoire nécessaires en temps réel. 
Le largage a eu lieu le 3 juillet 2005, 24 heures avant 
l’impact, avec une accélération de 25 m/s². 
Le choc a eu lieu le 4 juillet, jour de la fête nationale aux 
USA, à la vitesse de 10,2 km/s. 

 
La sonde, située à 500 km au moment du choc, a filmé la scène avec ses deux 
caméras. 
 
Les télescopes spatiaux Hubble dans le visible, Spitzer dans l’IR et Chandra en X on 
également observé l’impact et fournis des informations complémentaires à la sonde 
Deep Impact. 
 
Le jet de poussière dû à l’impact a été plus important que prévu. La poussière 
soulevée, très fine, tient plus de talc que du sable. Malheureusement, la sonde n’a 
pas pu filmer le cratère formé, étant en survol rapide et non en orbite. Cette 
observation est dévolue à une extension de mission de la sonde Stardust en 2011. 
Le cratère fait 30 mètres de diamètre, et le choc a soulevé environ 5 000 tonnes de 
poussières, 5 000 tonnes d’eau et 15 tonnes d’autres matériaux (comme l’acide 
cyanhydrique). 
 
Après ce succès, la NASA a demandé à toutes les autres agences spatiales de 
proposer une mission complémentaire pour Deep Impact. La nouvelle mission, 
appelée EPOXI (Extrasolar Planet Observation and Deep Impact Extended 
Investigation) consistera à rencontrer la comète Hartley 2. 
 
Pour la petite histoire, et en marge de la mission, une astrologue russe, Marina Bai, a 
demandé à la NASA la somme de 8,7 milliards de roubles (250 millions d’euros) de 
dommages et intérêts, pour avoir modifié la trajectoire de la comète et ainsi perturbé 
ses horoscopes, et violé ses « valeurs spirituelles et vitales ». L’obscurantisme a la vie 
dure… 
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Les étoiles filantes  
 

 
La matière éjectée par les comètes à leur passage près du Soleil suit une trajectoire connue plus ou 
moins. Ces fines particules, lorsqu’elles coupent l’orbite de la Terre, sont responsables des pluies 
d’étoiles filantes. 
 
Les poussières entrent alors dans l’atmosphère terrestre et sont brûlées par frottement. La plupart 
disparaît ainsi. 
Les plus gros résidus atteignent la surface du globe. Ce sont les météorites. 
 
Envoyer une sonde sur ou à proximité d’une comète n’est donc pas le seul moyen de collecter la matière 
dont elles sont constituées. Les météorites y participent également. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


