
LES COMETES 





• Une comète est un petit corps céleste 
constitué d’un noyau de glace et de poussières 
en orbite autour d’une étoile. 

 

• Lorsque son orbite, qui a la forme d’une ellipse 
allongée, l’amène près de son étoile (par 
exemple le Soleil dans le système Solaire) la 
comète est exposée à diverses forces: vent 
stellaire, pression de radiation et gravitation. 



• Le noyau s’entoure d’une sorte de fine 
atmosphère brillante constituée de gaz et 
poussières appelée chevelure ou coma , 
prolongée de deux trainées lumineuses 
composées également de gaz et poussières: les 
queues. 

 
• Son nom vient du grec « coma »  qui signifie 

« queue ». En effet lorsqu’une  « boule de neige 
sale» s’approche du Soleil, une partie de sa 
matière se sublime et l’astre développe une 
queue de poussières longue de plusieurs millions 
de kilomètres. 

 
• Cette matière réfléchit la lumière du Soleil 

rendant le corps visible depuis la Terre. 
 





• Dans le système Solaire, quand les comètes 
s ’approchent suffisamment de la Terre, leur 
magnitude est importante, elles deviennent visibles 
à l’œil nu et peuvent être spectaculaires; elles sont 
classées comme « grandes comètes ». 
 

• Les comètes se distinguent des astéroïdes par 
l’activité de leur noyau. Cependant, les observations 
récentes de plusieurs astéroïdes présentant une 
activité cométaire, tendent à rendre plus flou la 
distinction entre comète et astéroïdes. 

 
• Les comètes proviennent de deux réservoirs  

principaux du Système Solaire: ceinture de KUIPER 
et nuage d’OORT. 



ORIGINE DES COMETES 

Les comètes se sont formées avec le 
système solaire, dans ses régions froides, 
il y a 4,6 milliards d’années. 
 
En 1950, l’astronome Jan Oort émit 
l’hypothèse de l’existence d’un réservoir 
sphérique de comètes situé aux confins du 
Système solaire . Ces comètes, provenant 
du nuage d’Oort, sont très loin du Soleil 
(environ 1000 fois la distance Terre-
Soleil). 
 

 



• Les comètes à courtes périodes (comètes 
qui font le tour du Soleil en moins de 200 
ans) pourraient provenir de la ceinture de 
Kuiper. 

   Il s’agit d’une ceinture d’astéroïdes qui 
commence juste après Neptune, la dernière 
planète de système solaire. 

 
• Elle contient des milliards de corps 

célestes gelés de taille plus ou moins 
grande, ainsi que des planètes naines, dont 
Pluton fait partie . 



DESCRIPTION 

Une comète se compose essentiellement de trois 
parties: le noyau, la chevelure et les queues. 
Le noyau et la chevelure constituent la tête de la 
comète. 
 
• Le noyau est formé d’un corps solide constitué 

pour environ moitié de glaces (eau, monoxyde de 
carbone, dioxyde de carbone, méthane, éthane, 
acétylène) et environ moitié de matières 
météoritiques agglomérées. Ces glaces se 
subliment sous l’action du rayonnement solaire et 
donnent  la chevelure puis queues . 



• La chevelure ou coma forme un halo à peu prés 
sphérique entourant le noyau; elle est 
constituée de particules neutres de gaz et de 
poussières issues de ce noyau. 

   Ces particules sont libérées sous forme de 
jets lorsque la comète se rapproche du Soleil, 
provoquant la sublimation des glaces du noyau. 

   Cette chevelure est entourée d’un nuage 
d’hydrogène produit par photodissociation 
d’un certain nombre d’espèces principalement 
H2O et HO-. 



Chevelure de la comète 17P/Holmes 



• Les queues: 
  La queue de poussières : partie la plus remarquable 

jusqu’à 10 millions de km de long.  
    Elle est composée de très petites particules de 

poussières. Ces poussières sont formées de silicates .  
    C’est la pression de radiation solaire qui repousse ces 

particules à l’opposé du Soleil ; elles sont visibles parce 
qu’elles sont éclairées par le Soleil . 

 
 La queue d’ions composée de gaz ionisés par la lumière 

U.V du Soleil. Elle est plus rectiligne et plus large que la 
queue de poussières .De couleur bleuâtre, elle brille par 
fluorescence. Les ions CO+, après avoir absorbé la lumière 
du Soleil, réémettent une lumière bleue. Le vent solaire 
repousse cette queue à l’opposé du Soleil. 
 

 3ème queue découverte en  1997 dans la comète de Hale 
Bopp: queue de sodium neutre. 

 



Queue bleue d’Hale-Bopp, due 
essentiellement à l’ion CO+ 



LES ORBITES 
La majorité des comètes répertoriées ont une orbite 
elliptique et gravitent autour du Soleil; ce sont des 
comètes périodiques . 
 
Les comètes sont dites, par convention, à courte période 
quand leur période est inférieure à 200 ans. Elles 
seraient originaires de la ceinture de Kuiper, zone du 
Système Solaire s’étendant au-delà de l’orbite de 
Neptune… 
 
Les comètes dont la période est supérieure à 200 ans, 
appelées comètes à longue période, sont supposées 
provenir du Système Solaire externe et proviennent du 
nuage d’Oort, vaste ensemble sphérique hypothétique de 
corps situé entre 20000 à 30000 unités astronomiques… 



   Alors que les planètes et la plupart des  
astéroïdes ont des orbites circulaires, celles 
des comètes sont fortement excentriques . 

 
   Elles prennent la forme d’ellipse allongée, de 

parabole, voire d’hyperbole. Par ailleurs, 
contrairement aux planètes et aux astéroïdes, 
elles circulent pour la plupart sur des orbites 
inclinées par rapport au plan  de l’écliptique. 

 
    Elles peuvent avoir un mouvement prograde 

(dans le même sens que les planètes et le Soleil) 
ou rétrograde. 



Les orbites des comètes sont définies à l’aide 
de 6 paramètres : 

  la période P 

 inclinaison i 

 argument du périhélie ω 

 la longitude du nœud ascendant Ω  

 la distance du périhélie q 

 l’excentricité e 

  

 

 





• La période P désigne l’intervalle de temps 
entre 2 passages consécutifs d’un astre 
en un point quelconque de son orbite . 

 
• L’inclinaison i décrit l’angle entre le plan 

de l’orbite P1 et le plan de l’écliptique P2 . 
   Lorsque l’inclinaison est non nulle, l’orbite 

est dite inclinée. Le plan de l’orbite et le 
plan de l’écliptique sont alors deux plans 
sécants . 
 

 





• L’argument du périhélie ω est un élément 
orbital d’un corps en orbite autour d’un autre ici 
comète autour du Soleil. 
Il exprime l’angle entre nœud ascendant Ω et le 
plan de l’écliptique . 
Il est mesuré dans le plan orbital P2 
 
• La longitude du nœud ascendant Ω est l’angle 
entre la direction du point vernal γ et la ligne des 
nœuds,  mesuré dans le plan de l’écliptique P2. 
La droite d’intersection des 2 plans est la ligne 
des nœuds . 





• L’excentricité e exprime l’écart de forme 
entre l’orbite et le cercle parfait dont 
l’excentricité est nulle . 
e=0 on a un cercle 

0<e<1 on a une ellipse 

e=1 on a une parabole 

e>1 on a une hyperbole 

 

 

Le périhélie est le point de la trajectoire de la 
comète en orbite au plus prés du Soleil . 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrbitalEccentricityDemo.svg?uselang=fr




• Les comètes attachées au système Solaire ont 
une orbite dont l’excentricité est inférieure à 
1; orbite elliptique donc comètes périodiques. 

 

• Quelques comètes ont une excentricité 
supérieure à 1 ; orbite hyperbolique de 
comètes non périodiques. Il s’agit de comètes 
provenant de l’extérieur de système Solaire . 





Puisque ce sont la pression de radiation et le 
vent solaire qui dirigent la queue de la 
comète, celle-ci point toujours à l’opposé du 
Soleil : quand la comète s’approche du Soleil, 
la queue la suit (position 1) 

                 quand elle s’éloigne du Soleil, la queue 
précède la comète (position 2) 



Les essaims d’étoiles filantes (comme les Perséides, 
Orionides, Géminides) sont associés à des comètes. Les 
poussières perdues par une comète lors d’un passage se 
répartissent le long de l’orbite de celle-ci en formant un 
vaste nuage. 
 
S’il advient que la Terre, dans son mouvement orbital annuel, 
traverse un tel nuage, on assiste alors à une pluie d’étoiles 
filantes plus ou moins dense suivant l’activité et la nature de 
la comète. Ces étoiles filantes semblent provenir d’un même 
point du ciel appelé le radiant. 
L’essaim est nommé d’après la constellation où est situé le 
radiant comme Persée pour les Perseides ou Gémeaux pour 
les Géminides. 
Les poussières cométaires, lorsqu’elles pénètrent dans la 
haute atmosphère de la Terre, s’échauffent et s ’ionisent, 
produisant la trainée lumineuse. 

COMETES ET ETOILES FILANTES 



DESIGNATION 

Avant la publication en 1705 d’Edmond Halley sur 
la comète portant son nom,  les comètes ne 
portaient pas de nom. 
 
Mis à part la comète de Halley ou celle de Encke, 
le nom d’une comète est attribué officiellement 
par une commission de l’Union Astronomique 
Internationale dont le siège est à Washington. 
 
Traditionnellement, on donne aux comètes le nom 
de son (ou de ses) découvreur(s) auquel on rajoute 
une référence officielle. 
 

 



Avant 1995 les comètes recevaient une désignation 
provisoire : année de la découverte suivie d’une lettre 
minuscule correspondant à l’ordre de la découverte. 
Par exemple 1965f: sixième comète durant l’année 
1965 
 
Plus tard, le nom définitif lui était attribué selon les 
critères suivants: année de passage au périhélie, 
suivie d’un numéro noté en chiffres romains indiquant 
l’ordre chronologique du passage au périhélie. 
Exemple 1994 IV : quatrième comète 
Ce procédé comporte de nombreux inconvénients: 
multiplication des découvertes, les comètes à courte 
période multipliaient les désignations. 



Depuis 1er Janvier 1995, une nouvelle nomenclature est 
attribuée comme ceci : 
 
1. une lettre servant à identifier le type de comète- C pour une 

comète à longue période         
– P pour une comète à courte période 
– D pour les comètes perdues     
– X pour une comète dont l’orbite n’a pas pu être  

 
2. l’année de la découverte 

 
3. une lettre majuscule correspondant à la quinzaine du mois 

de la découverte 
 

4. un chiffre précisant l’ordre chronologique de découverte 
durant cette quinzaine 

 
5. le nom du (ou des) découvreur(s)      



Ainsi pour C/1995 O1 HALE-BOPP 
 
   C indique qu’il s’agit d’une comète à longue 
période (supérieure à 200 ans), 
  1995 indique que la comète a été 
découverte en 1995, 
  O indique qu’elle a été découverte au cours 
de la deuxième quinzaine de Juillet, 
  1 indique qu’il s’agit de la première comète 
découverte au cours de cette période, 
  Hale-Bopp est le nom de ses deux 
découvreurs : Alan Hale et Thomas Bopp. 



Tableau de 
correspondance 

des lettres 

Mois Quinzaine Lettre 

Janvier 
du 1er au 15 A 

du 16 au 31 B 

Février 
du 1er au 15 C 

du 16 au 28 ou 29 D 

Mars 
du 1er au 15 E 

du 16 au 31 F 

Avril 
du 1er au 15 G 

du 16 au 30 H 

Mai 
du 1er au 15 J 

du 16 au 31 K 

Juin 
du 1er au 15 L 

du 16 au 30 M 

Juillet 
du 1er au 15 N 

du 16 au 31 O 

Août 
du 1er au 15 P 

du 16 au 31 Q 

Septembre 
du 1er au 15 R 

du 16 au 30 S 

Octobre 
du 1er au 15 T 

du 16 au 31 U 

Novembre 
du 1er au 15 V 

du 16 au 30 W 

Décembre 
du 1er au 15 X 

du 16 au 31 Y 

 



Comète de Halley 



Les comètes sont des corps glacés qui en se 
rapprochant du Soleil s’échauffent et 
larguent de puissants geysers de gaz, faisant 
office de moteurs à réaction, capables de 
modifier notablement leur trajectoire. 
 
Leur orbite est donc perturbée et 
irrégulière. 
 
La durée de vie d’une comète en orbite 
solaire proche est évaluée à quelques 
centaines de milliers d’années seulement. 
 

 



A cause de l’orbite perturbée et 
irrégulière des comètes, une collision 
entre une comète et la Terre serait en 
théorie possible, bien que peu probable. 

 

Cependant d’après certains scientifiques, 
la disparition brutale des dinosaures, il y a 
65 millions d’années, aurait été provoquée 
par l’impact d’une comète ou météorite de 
grande taille .  



Le petit prince chapitre IV 
J’avais ainsi appris une seconde chose très importante. C’est sa 
planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison ! 
 
Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors 
des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, 
auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui 
sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir 
au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne 
pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple: "l'astéroïde 3251". 
 
J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit 
prince est l'astéroïde B 612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une 
fois au télescope, en 1909 par un astronome turc. 
 

 





Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à 
un Congres International d’Astronomie. Mais personne ne 
l’avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont 
comme ça. 
 



Heureusement pour la réputation de l’astéroïde B612, un dictateur turc 
impose à son peuple, sous peine de mort, de s’habiller à l’européenne. 
L’astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant. 
Et cette fois-ci tout le monde fut de son avis . 


