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Partie 1. Qu’est ce qu’une COMETE 

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. 

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 ». 

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. 

La comète de Halley (désignation officielle 1P/Halley) est la plus connue de toutes 
les comètes. Sa trajectoire est une ellipse : son demi grand axe est de 17,9 unités 
astronomiques (1 ua = 150 millions de km), son excentricité est de 0,97 et sa période est 
de 76 ans. Sa distance au périhélie est de 0,59 unité astronomique et sa distance à 
l'aphélie est de 35,3 unités astronomiques. Il s'agit d'une comète à courte période. 

Caractéristiques orbitales de la comète de Halley : vitesse au périhélie : 54,5 km/s, vitesse à 
l'aphélie : 910 km/s (la vitesse de la Terre est 30 km/s et celle de Jupiter est de13 km/s) La comète est le 
premier membre connu de la famille des comètes de Halley, famille qui regroupe les comètes 
périodiques dont la période est comprise entre 20 et 200 années.  
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Partie 2. Nouvelle Comète C/2019 Y4 (Atlas) 

Découverte à la fin de l'année 2019, la comète C/2019 Y4 (Atlas) montre un 
air de famille avec la « Grande comète de 1844 » de par sa trajectoire. Sa 
luminosité va continuer d'augmenter jusqu'à la fin du printemps. 

Retenez bien son nom car on risque d'en reparler au fil des prochains mois : 
C/2019 Y4 (Atlas) ou comète Atlas, pour faire court. Un nom de géant pour 
un astre minuscule baptisé ici en référence à Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert 
System, le programme qui l'a détecté le 28 décembre 2019, dans les ténèbres 
des confins du Système solaire. 
Connue donc depuis quelques semaines seulement, elle n'est encore qu'un 
point diffus et pâle qui vogue pour l'instant à travers la constellation de la Grande 
Ourse. Des astrophotographes chevronnés comme Michael Jäger, coutumier de la 
chasse aux comètes, ont d'ores et déjà réussi à en capturer un aperçu, une faible 
lueur qui pour le moment équivaut à une étoile de magnitude 12. 
 

 

 

Mais cela va s'améliorer car C/2019 Y4 est en chemin vers le centre du Système 
solaire où règne le Soleil. C'est le 31 mai qu'elle atteindra le point de son orbite le 
plus proche de notre Étoile, le périhélie. Sa luminosité devrait tout naturellement 
culminer autour de cette date, alors qu'elle passera (vu de la Terre) près de l'amas 
d'étoiles des Pléiades. Petit problème néanmoins : sa luminosité sera consumée par 
l'éclat flamboyant du Soleil (surtout, ne jamais regarder le Soleil directement), alors 
dans le Taureau. Il va donc falloir attendre qu'elle s'en éloigne pour l'observer. Cela 
peut aller vite, comme en 1844... 
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Gravure montrant la « Grande comète de 1844 » dans le ciel de Tasmanie. © Science Photo Library  

 

Une orbite similaire à la « Grande comète de 1844 » 
Car oui, fait intéressant et pas des moindres : l'orbite de ce corps de glace et de 
poussière apparaît très similaire à celle de C/1844 Y1, plus célèbre sous le nom de 
« Grande comète de 1844 » laquelle avait défrayé la chronique par son éclat 
inhabituel dans le ciel de l'hémisphère sud - elle était alors visible en plein jour. Il 
n'est pas exclu par ailleurs que la comète Atlas soit un morceau détaché de ladite  
« Grande comète » voire, que tous deux soient les fragments d’un astre-parent plus 
imposant qui se serait brisé voici des siècles. 

 

 

Observation de la « grande comète de 1844 » par Sir James South, les nuits du 8, 9 et 11 juin 1844 à 
Kensington. L'astre était alors visible près de Capella, l'étoile la plus brillante du Cocher. © Royal 

Astronomical Society, Science Photo Library  
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Alors, la comète Atlas deviendra-t-elle le spectacle céleste de l'année ? Il n'est pas 
rare que ces astres créent la surprise. So, wait and see... De belles observations 
aux instruments seront en tout cas envisageables ce printemps. 

 

 

Partie 3. Comment la localiser 
 
La Grande Ourse, vous connaissez ? Sans doute. Cette constellation, qui prend 
aussi la forme d’une casserole ou d’un chariot si l’on tient compte de ses sept plus 
brillantes étoiles, est la plus célèbre de notre hémisphère nord. Elle abrite 
aujourd’hui un hôte de marque, même s’il n’est que de passage : une comète. Et 
peut-être même une « grande comète ». 

 

La Position actuelle d’Atlas, au cœur de la Grande Ourse. | THESKYLIVE.COM 

Une grande comète, qu’est-ce que c’est ? Une comète exceptionnellement brillante. 
Elles sont rares – en moyenne une par décennie. Et elles sont le plus souvent 
désignées par l’année où elles apparaissent spectaculaires. La « grande comète de 
1844 », par exemple. 

Pourquoi avoir choisi celle-ci en particulier ? Parce que la comète C/2019 Y4 – son 
petit nom scientifique, qui comporte son millésime – ressemble fort à C/1844 Y1. 

La petite nouvelle a été rebaptisée Atlas en l’honneur du programme Asteroid 
Terrestrial-Impact Last Alert System qui l’a découverte au voisinage de notre 
système solaire. Et elle présente donc quelques similitudes avec la « grande 
comète de 1844 ». À commencer par sa trajectoire. 



 

La Trajectoire de la « grande comète de 1844 » rapportée à la taille de notre système solaire. Joli 

voyage. | SSD – JPL – NASA 

 

L'orbite de la "grande comète de 1844" au sein de notre système solaire. | SSD - JPL - NASA 

Ce qui fait dire à certains spécialistes que ce corps de glaces et de poussières 
mêlées pourrait être un morceau détaché de C/1844 Y1, rapporte Futura 
Sciences . Et que toutes deux soient elles-mêmes des fragments d’un corps 
céleste encore plus imposant. 

Quoi qu’il en soit, cette possible « grande comète » n’est pour l’instant qu’un 
petit point lumineux dans notre ciel, invisible à l’œil nu. C/2019 Y4 se 
rapproche chaque jour de notre Soleil, et devrait passer au plus près fin mai. 
Ce qui signifie que, dès avril, elle sera observable avec un matériel amateur – 
voire à l’œil nu : dans l’hémisphère Sud, la « grande comète de 1844 » était 
visible même de jour. 

 
 



Partie 4. Trajectoire des COMETES et CONIQUES 

1. Les comètes périodiques suivent des ellipses de grand axe a et de petit axe b. 

     Les comètes non périodiques suivent des paraboles ou hyperboles. 

a.La comète Morehouse (désignation moderne : C/1908 R1) est une comète non périodique brillante 

découverte par l'astronome américain Daniel Walter Morehouse le 1
er

 septembre 1908. Elle était inhabituelle par 

les variations rapides visibles dans la structure de sa queue. Parfois la queue semblait se séparer jusqu'à former 

six queues distinctes ; à d'autres moments, la queue paraissait complètement détachée de la tête de la comète. 

La queue était d'autant plus inhabituelle qu'elle s'était formée alors que la comète était encore à 2 ua du Soleil 

(des distances de l'ordre de 1,5 ua sont plus courantes), et qu'elle avait une concentration élevée de l'ion 

CO
+
 dans son spectre. 

 
 

b. C/1980 E1 est une comète hyperbolique  découverte par Edward L. G. Bowell le 11 février 1980. Il s'agit de 

la comète la plus hyperbolique connue, passée à 0,22 ua de Jupiter, les interactions gravitationnelles l'ayant 

alors éjectée sur une orbite très hyperbolique (excentricité 1,05). 

 

Comète Période T (a) Excentricité e Demi-grand axe a (ua) Demi-petit axe b (ua) 

108P/Ciffréo 7,23 0,543 173 3,739 03 3,139 37 

1P/Halley 76,028 8 0,967 28 17,946 7 4,553 29 

C/2004 F4 (Bradfield) 293 0,987 6 44,114 2 6,925 54 

C/1995 O1 (Hale-Bopp) 2380 0,994 972 178,259 17,853 3 

C/1908 R1 (Morehouse)  ∞ 1,000 7 ∞ ∞ 

2.CONIQUES à partir du cône. 
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3. CONIQUES : définition par foyer F, directrice D et excentricité e 

Lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Conique 

La définition par foyer et directrice des coniques est encore appelée définition monofocale de ces 
coniques. 

  

 

Voici quatre coniques ayant même foyer F et même directrice D 

Dans un plan (p), on considère une droite (D) et un point F non situé sur (D). Soit e un réel strictement positif. 

On appelle conique de droite directrice (D), de foyer F et d'excentricité e l'ensemble des points M du plan (p) 

vérifiant : 
      

      
    où                                 et  

                                             où (MH)   D et H   D. 

Le paramètre e définit la forme de la conique. 

 Si e < 1, on obtient une courbe fermée et bornée (ellipse). 

 Si e = 1, on obtient une courbe ouverte et infinie (parabole). 

 Si e > 1 on obtient une courbe possédant deux branches symétriques par rapport au point 

d'intersection de leurs asymptotes communes (hyperbole). 

Toutes ces courbes possèdent comme axe de symétrie la droite passant par F et 
perpendiculaire à (D) appelé axe principal de la conique. 
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A. Construction avec GeoGebra d’une PARABOLE P d’excentricité e = 1. 

1.Placer un point F 

2.Tracer une droite (D) ne passant pas par F 

3.Placer un point H sur (D). 

4.Tracer la perpendiculaire à (D) passant par H. 

5.Tracer la médiatrice du segment [HF]. 

6.Placer M le point d’intersection de la perpendiculaire et la médiatrice. 

7.Activer la trace de M. 

8.Avec le pointeur, faire varier la position du point H, la trace des points M fait apparaitre la    

    PARABOLE. 

 

Ce que vous devez obtenir : 

 

 

Explication : Pourquoi la médiatrice pour la PARABOLE ? 

Puisque 
      

      
    alors MF = MH. 

Le point M est équidistant des extrémités F et H du segment [FH] donc M appartient à la 
médiatrice de [FH]. 

 

 

 

 

 

 

 



B. Construction avec GeoGebra d’une Ellipse d’excentricité e   1. 

1.Placer un point O. 

2.a)Placer un point A. 

   b)Tracer la droite (OA). 

   c)Tracer le grand cercle de centre O passant par A. 

3.a)Tracer la perpendiculaire à la droite (OA) passant par O. 

   b)Placer un point B sur cette perpendiculaire tel que OB < OA. 

   c) Tracer le petit cercle de centre O passant par B. 

4.a)Placer un point K sur le grand cercle. 

   b)Tracer la droite (OK). 

   c)Cette droite coupe le petit cercle en L. 

5.a)Tracer la perpendiculaire à (OA) passant par K 

    b)Tracer la perpendiculaire à (OB) passant par L. 

    c)Ces 2 perpendiculaires se coupent en M qui est un point de l’ellipse. 

6.Activer la trace de M. 

7.Avec le pointeur, faire varier la position du point K sur le cercle, la trace des points M fait  

   apparaître l’ ELLIPSE. 

 

Ce que vous devez obtenir : 

 

 

 

 

 



C. Construction avec GeoGebra d’une HYOPERBOLE d’excentricité e   1. 

1.Placer les points O, I et J de coordonnées (0,0) ; (1,0) et (0,1). 

2.Placer un point M variable sur l’axe des abscisses. 

3.Tracer la droite (MJ). 

4.Tracer la parallèle à (MJ) passant par I. Elle coupe l’axe des ordonnées en N. Placer N. 

5.Tracer la perpendiculaire à l’axe des abscisses passant par M. 

6. Tracer la perpendiculaire à l’axe des ordonnées passant par N. 

7.Ces 2 perpendiculaires se coupent en M’. Placer M’. 

6.Activer la trace de M’. 

7.Avec le pointeur, faire varier la position du point M sur l’axe des abscisses, la trace des points  

    M’fait apparaître l’HYPERBOLE. 

Ce que vous devez obtenir : 

 

 Explication 

Sur la figure ci-contre, on se place dans le repère orthonormé 

(O, I, J) tel que OI = OJ = 1. 

M est un point de l’axe des abscisses de coordonnées (              . 

La parallèle à (MJ) passant par I coupe l’axe des ordonnées en N. 

M’ est le point tel OMM’N soit un rectangle. 

    Question. Dans cette question   désigne un réel non nul. 

    Démontrer que le point M’appartient à la courbe d’équation    
 

 
   

    appelée HYPERBOLE. 

 

Aide : Penser au théorème de Thalès. 

 

 

 

 

 



LUNE CENDRÉE 

La LUNE CENDRÉE est à observer en ce mercredi des Cendres et les prochains jours. 

On appelle lumière cendrée la lueur due au clair de Terre sur la partie sombre de la Lune. 

Elle est surtout visible aux environs de la nouvelle lune. 

Le clair de Terre, dans le domaine de l'astronomie, est l'éclairement de la Lune ou d'un objet 

dans l'espace par la lumière solaire renvoyée par la Terre. 

C’est le moment d’admirer cette nuance de gris : celle de la lumière cendrée, qui s’observe 

sur la partie non éclairée directement par le Soleil. Mais s’il n’y a pas de lumière, pourquoi 

voit-on quelque chose ? Tout simplement parce que cette surface à l’ombre est quand même 

légèrement éclairée par la Terre, qui reflète un peu de la lumière solaire qu’elle reçoit. Cette 

lueur reste faible, mais suffisante pour discerner sans peine le contour sélène situé dans la 

nuit. Et c’est très joli ! 

En effet, en raison des nuages et des océans qui ont un bon pouvoir réfléchissant, c'est 

environ 37 % de la lumière reçue par notre planète qui repart dans l'espace. Cette lumière 

cendrée suffit à éclairer faiblement notre satellite. Ce phénomène n'est observable qu'à cette 

période de la lunaison : le reste du temps, l'éclat lunaire est trop important pour déceler la 

lumière cendrée sur le reste du disque. 

 

 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-nuage-14525/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astronomie-lumiere-cendree-5251/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astronomie-lumiere-cendree-5251/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astronomie-lunaison-968/


 

 

 

Explication du phénomène : 

 

 

 


