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Une comète (stylisé en symbole astronomique ) est, en astronomie, un petit corps céleste constitué d'un 
noyau de glace et de poussière en orbite (sauf perturbation) autour d'une étoile. Lorsque son orbite, qui a 
généralement la forme d'une ellipse très allongée, l'amène près de cette étoile (par exemple le Soleil dans 
le système solaire), la comète est exposée à diverses forces émanant de cette dernière : vent stellaire, pression 
de radiation et gravitation. Le noyau s'entoure alors d'une sorte de fine atmosphère brillante constituée de gaz 
et de poussières, appelée chevelure ou coma, souvent prolongée de deux traînées lumineuses composées 
également de gaz et de poussières, les queues (une de gaz ionisé et une de poussières), qui peuvent s'étendre 
sur plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Le Centre des planètes mineures répertorie 4 352 comètes 
au 14 janvier 2020. Dans le système solaire, quand elles s'approchent suffisamment de la Terre ou que 
leur magnitude est importante, les comètes deviennent visibles à l'œil nu (parfois même de jour) et peuvent 
être spectaculaires ; elles sont alors classées comme « grandes comètes ». 
Les comètes se distinguent des astéroïdes, autres petits corps, par l'activité de leur noyau. Cependant, les 
observations récentes de plusieurs astéroïdes présentant une activité cométaire, notamment dans la ceinture 
principale, tendent à rendre de plus en plus floue la distinction entre comète et astéroïdes1. Elles proviendraient 
de deux réservoirs principaux du système solaire : ceinture de Kuiper et nuage d'Oort, tandis que les comètes 
interstellaires ont une origine extérieure au système solaire. 
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L'origine du Système solaire et la formation des comètes 
Le Système solaire se serait formé à la suite de la contraction d'un nuage interstellaire qui a formé un disque. 
Les comètes seraient alors des planétoïdes résultant de l'accrétion de poussières et de la condensation de gaz 
dans ce disque. Si ce scénario est communément retenu, de nombreuses variantes ont été proposées et bien 
des détails de son déroulement sont encore très incertains. La présence de molécules très volatiles dans les 
noyaux cométaires, la similarité de leur composition avec la matière interstellaire suggèrent fortement que ces 
corps ont retenu sous une forme quasi intacte la matière présente dans la Nébuleuse solaire primitive. D'où 
l'intérêt de l'étude des comètes pour comprendre l'histoire de notre Système solaire. Cependant, les comètes 
ont pu retenir des compositions différentes, et subir des histoires diverses, suivant leur lieu de formation dans 
le Système solaire. 
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Le Nuage de Oort 
Les comètes formées à l'intérieur de l'orbite de Neptune n'avaient pas des orbites stables. Perturbées par 
l'attraction gravitationnelle des planètes géantes, elles ont été soit éjectées à l'extérieur du Système solaire, 
dans l'espace interstellaire, soit rejetées sur des orbites plus éloignées. Elles ont alors formé le Nuage de Oort, 
du nom de l'astronome néerlandais Jan Oort (1900-1992) qui a formulé cette hypothèse vers 1950. Le nuage de 
Oort serait sphérique et s'étendrait jusqu'à près de 100000 unités astronomiques du Soleil. Il pourrait contenir 
environ mille milliards de comètes. Des perturbations occasionnelles (par des étoiles proches du Soleil) peuvent 
à nouveau changer les orbites de ces comètes et les réinjecter vers le Soleil. Ce sont alors des 
comètes dynamiquement nouvelles. Elles sont caractérisées par une gamme étendue de périodes orbitales, et 
des orbites inclinées au hasard sur l'écliptique (le plan dans lequel tournent toutes les planètes). Les comètes 
P/Halley et Hale-Bopp sont de telles comètes. Le Nuage de Oort est donc un réservoir de comètes. 
 

La Ceinture de Kuiper 
Les comètes formées au delà de l'orbite de Neptune sont restées sur des orbites relativement stables. Elles ont 
formé la Ceinture de Kuiper, ou Ceinture d'Edgeworth-Kuiper - des noms des astronomes irlandais Kenneth 
Edgeworth (1880-1972) et américain Gerard Kuiper (1905-1973). Les orbites de telles comètes peuvent 
cependant évoluer : elles deviennent alors des comètes à courte période, gardant leur faible inclinaison sur le 
plan de l'écliptique. Les comètes dites de la famille de Jupiter, de faible inclinaison et de période inférieure à 20 
ans, auraient ainsi évolué à partir de la Ceinture de Kuiper, qui constituerait ainsi notre deuxième réservoir de 
comètes. […] 
 

 
 
 
 
 
 
 


