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https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Halley 

L'idée que les comètes sont de nature identique à celle des planètes (c’est-à-dire un corps céleste en 
mouvement) et même qu'elles ont une orbite propre n'était pas inconnue des Anciens : 
« 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. 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/1P/Halley 

[…] Identification. En 1705, Edmond Halley publia un livre avançant que les comètes qui étaient apparues dans 
le ciel en 1531, 1607 et 1682 étaient en fait une seule et même comète. Expliquant que la comète voyage sur 
une orbite elliptique, et prend 76 ans pour faire une révolution complète autour du Soleil, Halley prédit qu'elle 
reviendrait en 1758. En 1757, Lalande, aidé par Nicole-Reine Lepaute, et sur la base des formules conçues 
par Clairaut, décida de calculer les déviations de la comète dues aux grosses planètes. Il prédit un retard de 518 
jours dû à Jupiter et de 100 jours dû à Saturne. Il annonça donc le retour de la comète, non en 1758, mais en 
1759 avec un passage au périhélie en avril 1759, avec une incertitude d'un mois. Lorsque la comète réapparut 
en décembre 1758 avec un passage au périhélie le 13 mars 1759, ce fut un triomphe. Cette prévision permit 
d'asseoir définitivement la mécanique newtonienne en France, la théorie des tourbillons de Descartes tombant 
dans l'oubli. L'appellation « comète de Halley » apparaît pour la première fois sous la plume de Dirk 
Klinkenberg dans une lettre adressée à Nicolas-Louis de Lacaille, mais Newton et Halley, morts respectivement 
en 1727 et 1742, n'étaient plus en vie pour assister à leur triomphe. […] 
 

 
La comète de Halley vue en avril 1066, figurant sur la Tapisserie de Bayeux.  

L'inscription, « ISTI MIRANT STELLÃ », signifie  
« Ceux-ci (les hommes) observent l'étoile ». 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Halley 

 [Halley] publie en 1705 les résultats de son travail dans un ouvrage intitulé Synopsis de l’astronomie des 

comètes, et dans lequel considère que les trois comètes observées respectivement par Apien en 1531, 

par Kepler en 1607 et par lui-même en 1682 n'étaient qu'une seule et même comète et fait la prophétie - 

entièrement scientifique - du retour de cette comète pour Noël 1758.  
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http://www.astropolis.fr/articles/Biographies-des-grands-savants-et-astronomes/Edmond-Halley/astronomie-Edmond-
Halley.html 

Halley reprend les travaux de Kepler 
Entre 1698 et 1700, l’astronome britannique part en mer, à bord du navire de guerre Paramour pink, pour le 
premier voyage en mer organisé pour la seule recherche scientifique. […] Il est nommé professeur de géométrie 
à Oxford en 1704, en remplacement de Wallis. Il s’affaire à éditer les travaux sur les coniques de Ménélaüs et 
d’Apollonius de Perge. Halley s’intéresse de près à ces coniques, car Kepler a découvert les trajectoires 
elliptiques des planètes et de certaines comètes, le Soleil jouant le rôle de foyer principal. Il convient de noter 
que toutes les comètes n’ont pas une trajectoire elliptique, certaines ont une orbite hyperbolique, c'est-à-dire 
qu’elles ne reviennent pas. 
 

 
 

 

Edmond Halley calcule la périodicité de la comète ... 
En 1705, après vingt-trois années de recherches, Halley termine enfin ses travaux sur la comète et affirme 
qu’elle tourne autour du Soleil en 76 ans environ. Une telle périodicité valide alors la théorie selon laquelle les 
comètes appartiennent bien au système solaire.  
Elle traverse les orbites de Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars et la Terre, puis elle effectue son virage 
autour du Soleil. C’est à ce moment que le réchauffement solaire sublime la glace qui est à sa surface et laisse 
échapper le grand panache de gaz et de poussières que l’on observe depuis notre planète. Ce panache est 
toujours opposé à la direction du Soleil. Nous savons aujourd'hui que les comètes proviennent du système 
solaire extérieur, principalement de deux grandes structures entourant le cortège de planètes : la ceinture de 
Kuiper, mais surtout le nuage de Oort qui comporte des milliards de reliquats rocheux et glacés issus de 
la nébuleuse primitive. 
Et prévoit son retour par le calcul ! 
Après les passages de 1531, 1607 et 1682, Halley prédit le passage suivant pour 1758, à cette occasion on 
attribue le nom de Halley à la comète … En ce qui nous concerne, le prochain passage de la comète de Halley 
est prévu pour le 23 Juillet 2061. On ne peut cependant pas prévoir son arrivée au jour près –même avec les 
plus puissants ordinateurs actuels-, du fait de la complexité de la force d’attraction qu’exercent les planètes et 
les milliers d’astéroïdes entre eux au sein du système solaire, force à laquelle elle est bien évidemment soumise 
elle aussi.) 
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http://cometes.obspm.fr/fr/halleys-the-first-periodic-comet.html 

Dès 1757, tout le monde attend avec impatience le retour de la comète. Sera-t-il retardé par l’attraction 
gravitationnelle des planètes ? Déjà Halley avait estimé que le retard pourrait être important, et que la comète 
de 1681 pourrait bien ne réapparaître qu’en 1759. Trois savants français vont essayer de résoudre le problème 
de perturbations gravitationnelles posé par Halley : ce sont Alexis-Claude Clairaut (1713-1758), Nicole-Reine 
Lepaute (1723-1788), une des très rares femmes scientifiques de l’époque, et le jeune Joseph-Jérôme Lefrançois 
de Lalande (1732-1807). Le problème n’a jamais été traité auparavant. Au bout « d’immenses calculs », ils 
prédisent un retard de 518 jours dû à Jupiter, auquel s’ajoute un retard de 100 jours dû à Saturne : la comète 
passerait donc à son périhélie (le point le plus proche du Soleil) le 13 avril 1759. Ce sera en fait le 14 mars de 
cette année. 
 

 
 

Carte de la route apparente de la comète [de Halley] en 1759… observée à Paris par Messier à l'Observatoire 
de la Marine publiée dans Mémoires de mathématique et de physique tirés des registres de l'Académie royale 

des sciences de l'année 1760 – 1761. Crédit Observatoire de Paris. 
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