
Comète 
 

Dans son traité Meteorologia, Aristote classe les comètes dans le monde sublunaire : elles sont selon lui des 
phénomènes atmosphériques de la sphère de l'air remontant dans la sphère du feu. Au contraire, 
les pythagoriciens considèrent qu'il s'agit de planètes rarement observables. 

« Quelques philosophes italiques et quelques-uns de ceux qu'on appelle pythagoriciens assurent que la 
comète est une des planètes, laquelle n'apparaît qu'à un très long intervalle et dont l'ascension est fort 
petite. » Aristote, Météorologie, Livre I, chap. VI, § 3. 

« Pourquoi donc s’étonner que les comètes, dont le monde a si rarement le spectacle, ne soient point encore 
pour nous astreintes à des lois fixes, et que l’on ne connaisse d’où viennent ni où s’arrêtent ces corps […]. Il 
naîtra quelque jour un homme qui démontrera dans quelle partie du ciel errent les comètes ; pourquoi elles 
marchent si fort à l’écart des autres planètes ; quelle est leur grandeur, leur nature. » 
Sénèque (4 av. J.C. – 65 ap. J.C.) - Questions Naturelles.  

----------------------------------------------------- 

Consigne individuel puis petit groupe 
 

Extraire et exploiter les éléments pertinents des documents proposés pour expliquer de 
façon ordonnée la nature et les singularités des comètes. 
   

Documents de travail : [comete.pdf], [composition.pdf], [etoiles-filantes.pdf], [comete.pptx] 
 

------------------------------------------------- 
 

 

https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_planetologie-petitscorps/comete-activite-structures.html 

L’activité cométaire, c’est-à-dire le développement d’une faible atmosphère entourant le noyau solide 
est la caractéristique qui distingue les comètes des autres petits corps du système solaire. Le 
développement de cette faible atmosphère est dû à la sublimation des glaces contenues dans le noyau. 
Cette sublimation est induite par le réchauffement du noyau lorsque celui-ci se rapproche du Soleil. 
Aussi lorsque les comètes sont situées à quelques unités astronomiques du Soleil, différentes grandes 
structures sont observables : 

 une atmosphère en expansion, appelée coma ou chevelure, qui entoure le noyau et qui 
correspond à la zone la plus brillante de comètes. Le diamètre de cette atmosphère est de l'ordre de 
10 000 à 100 000 kilomètres. 

 une queue de poussières de couleur légèrement jaunâtre. Cette couleur est due à la 
diffusion de la lumière solaire par les grains. Sa direction est opposée à la trajectoire de la comète sur 
son orbite autour du Soleil et elle est légèrement incurvée par la pression de radiation qui s'exerce sur 
les grains. La longueur de la queue de poussière peut atteindre 10 millions de kilomètres. 

 une queue d'ions de couleur bleue due à l'émission de l'ion CO+. Cette queue d'ions est 
rectiligne et orientée dans la direction Soleil-comète. Cette direction privilégiée résulte de l'interaction 
entre les ions cométaires et le vent solaire. Cette queue d'ions peut atteindre une dimension de l'ordre 
de 100 millions de kilomètres. 

 d'autre part, bien qu’invisible aux longueurs visibles, un nuage d'hydrogène atomique 
entoure l'atmosphère cométaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Image de la comète C/1995 O1 Hale-Bopp 
prise en 1997 montrant les différentes 
structures qui se développent autour du 
noyau lorsque celui-ci se rapproche du 
Soleil. 
http://stardust.jpl.nasa.gov/science/hb.h
tml 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te
https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_planetologie-petitscorps/comete-activite-structures.html

