
La prédiction 
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[…] Il parvint, au bout de plusieurs années, à isoler trois passages ayant eu lieu en 1531, 1607, 1682. 

 
Longitude  

du périhélie 
Inclinaison  
de l'orbite 

Distance du soleil  
au périhélie (UA) 

1531 301°39' 17°56' 0,587 

1607 302°16' 17°2 0,5868 

1682 302°53' 17°56' 0,583 

Bien que la correspondance semblât parfaite entre ces données, Halley s’inquiétait des légères 
différences qui ne pouvaient s’expliquer uniquement par des imprécisions de mesure. De plus, 
l’intervalle variait de plus d’une année. Halley formula l’hypothèse qu’une force quelconque, encore 
inexpliquée, était responsable de tels écarts, mais ne pouvait s’en persuader, faute d’explication 
scientifique rigoureuse. S’en ouvrant à Newton, celui-ci lui suggéra de calculer les éventuelles 
perturbations gravitationnelles entre sa comète et d’autres comètes. Quelques calculs lui montrèrent 
la fausseté de cette hypothèse, mais celle-ci suffit à lui échauffer suffisamment l’esprit pour qu’il 
entreprît de calculer les perturbations provoquées par Jupiter et par Saturne (alors dernière planète 
connue du Système solaire). Les calculs montrèrent alors une corrélation presque parfaite entre sa 
théorie et les passages observés. […]  

Quand Halley avait prédit le retour de la comète pour 1758, sa prophétie ne souleva guère 
l’enthousiasme : en effet, celle-ci se situait plus d’un demi-siècle dans l’avenir. Et quand Halley mourut 
en 1742, les notices nécrologiques insistèrent longuement sur ses expéditions maritimes, ses 
découvertes et sur la cloche à plongeurs dont il était l’inventeur, et passèrent sous silence sa prévision 
cométaire, qui tomba dans l’oubli. 

Le 25 décembre 1758, la comète fut observée à l’endroit exact où l’avait prédit Halley par un 
observateur près de Dresde, et atteignit son périhélie le 13 mars 1759 […]. 

« Si le retour prévu par nous pour l'année 1758 se réalise, l'impartiale postérité ne se refusera pas à 
reconnaître que ce fut un Anglais qui l'annonça pour la première fois. »  
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