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Les Comètes

Que sont-elles ?
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Comète vient du grec 
Komêtês qui veut dire 
"chevelu".

Bien avant qu'il soit admis 
que les comètes étaient des 
objets très éloignés de nous, 
durant l'antiquité, les 
comètes étaient considérées 
comme des phénomènes 
atmosphériques, c'est à dire 
proches de nous, plus proches 
encore que la Lune, voire 
même, d'après une idée ayant 
germée à la Renaissance, 
dans l'atmosphère terrestre.

COMETE, Astre chevelu

Hale-Bopp

Queue de gaz ionisé

Queue de poussière

Noyau

Coma

La lumière de la Coma et les parties brillantes de la queue de poussière ne sont pas émises par la 
comète elle-même. Il s'agit de la lumière solaire diffusée par la matière de la comète. La queue de 
gaz ionisé émet sa propre lumière.

Cette matière, composée de poussières, est mise en mouvement par une force répulsive : la 
pression de radiation.

Le noyau d'une comète tourne sur lui-même. Il est composé de roche, de poussière et de gaz 
gelés. Très sombre, il n'est pas sphérique, et présente des régions inactives avec des points bien 
localisés d'où s'échappe de la vapeur d'eau. Avec la mission Rosetta, il a été découvert une forme 
particuliere de noyau, faite de ravins, de cratères... 

La comète présente une 
grande richesse en molécules 
organiques, très complexes, 
sous forme de gaz et de grains. 
Ces molécules sont aussi 
présentes dans le milieu 
interstellaire.
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Les Comètes

D'où viennent-elles et où vont-elles ?

      On estime aujourd'hui qu'il existe deux grands réservoirs de comètes. Le premier, le nuage d'Oort, très 
éloigné, situé à plus de 50 000 u.a. (1 u.a est environ égale à 150 millions de kilomètres) et composé d'objets 
qui se seraient formés au niveau des orbites des planètes Uranus et Neptune, puis projetés aux confins du 
système solaire par les perturbations gravitationnelles de Jupiter et Saturne. Le second réservoir est la 
ceinture de Kuiper, plus proche de nous, après l'orbite de Neptune.

NUAGE D'OORT

CEINTURE DE KUIPER

Anneau formé sur le plan du système solaire au delà de la planète 
Neptune, contenant un ensemble de petits corps glacés. La ceinture 
de Kuiper est à l'origine des Comètes à courte période.

Vaste ensemble contenant plusieurs millards d'objets célestes qui 
entoure le système solaire à grande distance. Ce nuage n'a jamais été 
observé directement, mais on suppose, après analyse des 
trajectoires, qu'il serait à l'origine de la plupart des Comètes. La 
masse totale de ce nuage serait environ égale à celle de la Terre. 
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Perturbées par les ondes de densité, 
qui provoquent un mouvement dans 
des zone de compression de la 
matière (à grande échelle, et qui 
forment les bras spiraux de notre 
galaxie), les comètes sont expulsées 
du nuage d'Oort. Leur orbite est dite  
parabolique (forme particulière de 
courbe ouverte) et très inclinée par 
rapport au plan du système solaire. 
L'orbite des comètes expulsées de la 
ceinture de Kuiper est elle aussi 
relativement parabolique, mais 
proche du plan du système solaire. 

Parmi toutes ces comètes, les trajectoires de certaines d'entre elles ont été perturbées par les planètes les 
plus massives du système solaire, et adoptent des orbites elliptiques (courbe fermée) plus ou moins 
allongées, et donc à plus ou moins longue période. Elle reviennent nous visiter. Les comètes qui ont pour 
origine le nuage d'Oort ont des périodes plutôt longues, alors que celles issues de la ceinture de Kuiper ont 
des périodes plutôt courtes.

2P/Encke
Période : 3,3 ans

C1995 01 (Hale-Bopp)
Période : environ 2400 
ans (En 2020, elle ne 
sera plus observable 
par le télescope spatial 
Hubble)
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A l'origine des essaims météoritiques

      Au fil des années et des siècles, les comètes essaiment leur matière. Les poussières éjectées par leur 
noyau restent à proximité de leur orbite et forment peu à peu un essaim météoritique. Quand la Terre croise 
l'orbite d'un essaim, les particules solides dont ils sont constitués pénètrent dans notre atmosphère et se 
consument, créant un phénomène lumineux que nous appelons communément "étoile filante". 

BOLIDES

METEORES

METEOROIDES

METEORITES
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Météores particulièrement brillants, souvent associés à 
des "boules de feu", parfois accompagnés d'un bruit 
d'explosion ou d'un "Bang" supersonique lors de leur 
entrée dans l'atmosphère.

Phénomène lumineux couramment 
appelé "étoile filante", observé quand 
une particule de poussière ou un 
fragment de roche entre dans 
l'atmosphère. La chaleur due au 
frottement vaporise les particules de 
taille moyenne et créé une trainée de 
gaz ionisé.

Morceau de roche ou de
poussière évoluant dans
l'espace.

Soleil

Orbite de la Terre

Orbite de l'essaim
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RADIANT

Zone du ciel, vue de la Terre, d'où semblent 
provenir les étoiles filantes.

Après le passage de la Comète, ou sa 
disparition, les particules précédemment 
agglomérées sous forme d'essaim se dispersent 
tout le long de son orbite au fil des ans et sous 
l'effet de la gravitation. Depuis la Terre, quand 
nous traversons cet essaim chaque année, les 
"étoiles filantes" paraissent dispersées, plus ou 
moins nombreuses.

A chaque passage de la Comète, les particules éjectées par sa queue s'agglomèrent 
sous forme d'essaim dans une zone de son orbite. Depuis la Terre, nous assistons à 
une grande pluie d'étoiles filantes. ESSAIM PERMANENT

ESSAIM PERIODIQUE


