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Les analyses spectrales (longueurs d'onde allant de la gamme du dixième de micromètre à celle du centimètre) 
ont permis d'établir une liste de composés gazeux dans la chevelure et la queue des comètes, ainsi que de rares 
composés solides. L'eau constitue 60 à 80 % de la matière volatile de la plupart des comètes. D'autres glaces 
fréquentes se subliment : ce sont celles de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de carbone (CO2), de méthane 
(CH4), d'ammoniac (NH3) et de formaldéhyde (H2CO). […] 
 

Giotto et la comète de Halley 
Le premier noyau cométaire survolé l'a été par la sonde européenne Giotto en 1986, il s'agissait de la célèbre 
comète de Halley. Outre la prise d'images, la sonde a traversé les jets de gaz et poussières de la chevelure et a 
pu les analyser in situ. 

 

                                        
 

Deux résultats majeurs principaux entièrement nouveaux ont été tirés de cette mission : 
1. Le noyau de cette comète est plus noir que n'importe quel silicate et est vraisemblablement complètement 

recouvert de matière organique type hydrocarbures lourds ou "suie". Très probablement les glaces de 
composés organiques de petit poids moléculaire sont photolysés et recombinés en macromolécule 
réfractaire très riche en carbone. La sublimation des glaces laisserait donc en surface ce résidu carboné. 

2. Les poussières cométaires ont pu être analysées, mais seulement pour ce qui est de leur constitution 
élémentaire, et non moléculaire. En effet, la vitesse relative de la sonde et de la comète était de 70 km/s. 
En arrivant sur le détecteur-analyseur, les poussières étaient, comme prévu, vaporisées par l'énergie de 
l'impact, les molécules détruites, et seuls la composition atomique (et isotopique) a pu être déterminée 
avec un spectromètre de masse embarqué. Deux types extrêmes de poussières ont été analysées, avec 
bien sûr tous les intermédiaires : des poussières silicatées (type 1), et des poussières organiques (type 2), 
principalement composées de C, H, O et N. Ces poussières organiques, solides dans le vide spatial et à une 
température (au soleil) voisine de 100°C devaient être composées de macro-molécules et autres gros 
polymères pour être sous forme de solides et non pas de gaz sous ces conditions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10. Analyse élémentaire des 
poussières organiques de la comète de 
Halley. Ces poussières sont composées 
de macromolécules organiques faites 

principalement de C,H,O et N.  
Source - © 1986 Nature, modifié 

 
 

Figure 9. Le noyau de la comète 
de Halley (15 km de long) 

Source - © 1986 Giotto/ESA 
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La Chasse aux Molécules Mères 
Mais les techniques spectroscopiques ont récemment fait des progrès spectaculaires dans des domaines 
exotiques de longueurs d'onde: en ultraviolet avec le satellite IUE (International Ultraviolet Explorer) puis le 
télescope spatial Hubble; en infrarouge, soit du sol avec des télescopes et des détecteurs performants, soit de 
l'espace avec l'Observatoire spatial infrarouge (ISO); en radio avec des radiotélescopes et des radio-
interféromètres qui couvrent maintenant les domaines millimétriques et submillimétriques (comme ceux de 
l'Institut de radioastronomie millimétrique IRAM). L'application de ces techniques modernes aux comètes 
exceptionnellement brillantes Hyakutake et Hale-Bopp ont permis de récolter une moisson de nouvelles 
molécules cométaires. 
Les molécules cométaires que l'on observe provenant des glaces du noyau : (Les "abondances relatives" sont 
données ici en nombre de molécules par rapport à l'eau. 
 
                                Abondance    Technique 
                             Molécule                                 relative      d'observation 
 
eau                      H2O            100        IR, radio 
monoxyde de carbone     CO              23           radio, IR, UV 
dioxyde de carbone      CO2           6             IR 
méthane                 CH4           0,6          IR 
acétylène                   C2H2          0,1          IR 
éthane                   C2H6         0,3          IR 
méthanol                 CH3OH       2,4          radio, IR 
formaldéhyde             H2CO         1,1         radio 
éthylène glycol          HOCH2CH2OH    0,25        radio 
acide formique          HCOOH         0,09        radio 
éthanal                  CH3CHO        0,02        radio 
formiate de méthyle     HCOOCH3       0,08        radio 
ammoniac                 NH3            0,7         radio, IR 
cyanure d'hydrogène    HCN            0,25        radio, IR 
isocyanure d'hydrogène  HNC            0,04        radio 
cyanure de méthyle      CH3CN         0,02        radio 
cyanoacétylène          HC3N           0,02        radio 
acide isocyanique       HNCO          0,1        radio 
formamide                NH2CHO        0,015      radio 
sulfure d'hydrogène     H2S            1,5        radio 
monoxyde de soufre      SO             0,3         radio 
dioxyde de soufre       SO2            0,2         radio 
oxysulfure de carbone   OCS            0,4         radio, IR 
disulfure de carbone    CS2            0,2         UV, radio 
thioformaldéhyde        H2CS           0,02        radio 
disoufre                 S2             0,005      UV 
 
Les glaces cométaires sont donc essentiellement constituées d'eau, de monoxyde et de dioxyde de carbone, 
d'hydrocarbures comme le méthane, de molécules à base de C, H, O comme l'alcool méthylique et le 
formaldéhyde. Un certain nombre de molécules azotées et soufrées sont identifiées, mais avec des abondances 
bien moindre. Notre inventaire des molécules cométaires est certainement encore bien loin d'être complet, 
mais les molécules sont de plus en plus difficiles à mettre en évidence au fur et à mesure que leur complexité 
augmente et que leur abondance diminue. La molécule cométaire la plus complexe identifiée à ce jour est 
l'éthylène glycol (connu dans la vie courante comme antigel). 
Il est important de noter que les molécules les plus abondantes des glaces cométaires - l'eau, le monoxyde et le 
dioxyde de carbone, le méthanol, le formaldéhyde, l'ammoniac, le méthane - se trouvent également dans les 
glaces interstellaires. 
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