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À propos de l’excentricité des orbites cométaires 
 

On peut se demander quelle est l’excentricité de l’orbite elliptique d’une comète venant du nuage de Oort et passant 
à proximité du Soleil par exemple à 0,3 unité astronomique comme PANSTARRS. 
Prenons une distance moyenne de 40 000 unités astronomiques pour le nuage de Oort. 
 

 

 
 
Fig.1. Orbite elliptique d’ une comète. S est le 
Soleil, A l’aphélie et P le périhélie. On a noté a le 
demi-grand axe et c la distance du centre de 
l’ellipse à son foyer S. Par définition, l’excentri-
cité de l’ellipse est égale à c/a. 
 

 

On a donc SP = a – c = 0,3 et SA = a + c = 40 000. 
On en tire c = (40 000 – 0,3)/2 = 19 999,85 et a = (40 000 + 0,3)/2 = 20 000,15 
L’ excentricité e est égale à c/a soit 0,999 985, très proche de 1. On peut calculer que le petit axe vaut alors 0,5 % du 
grand axe. Le dessin de l’ orbite pourrait s’ inscrire dans un rectangle de 20 cm de long et 1 mm de large… 

 
 

Fig.2. l’ orbite de la comète Panstarrs supposée elliptique. 
 

Si on regarde les données du minor planet center, on lit e = 1,000 028 pour cette comète. Ce qui signifie qu’elle a 
une orbite hyperbolique et devrait quitter le Système solaire. Les planètes géantes ont dû la perturber… 
 

Pour ISON qui passera à 0,012 ua du Soleil, en supposant qu’elle vient elle aussi du nuage de Oort, le calcul donne 
une excentricité de 0,999 999 4 pour une orbite elliptique (1,000 005 pour le minor planet center). 

Mots croisés comètes Horizontalement 
1. Elles compliquent le calcul de la trajectoire d’une comète.  
2. Il avait compris que la queue d’une comète était à l’opposé du Soleil. Vis avec lui.  
3. « À travers les embûches jusqu'aux étoiles » est sa devise. Spécialité d’Éros. Ville d’eaux. 
4. Dans certaines comètes. Haut lieu de l’astronomie.  
5. Types chauds. Comme un œil sans lunette. CCCP à l’américaine. A financé la sonde Giotto qui a survolé la 
comète de Halley. 
6. A l’aspect d’une chevelure de comète. Entre AQR et SGR. 
7. On en trouve dans les astéroïdes et dans certaines comètes. Elle va analyser la comète Churyumov-
Gerasimenko grâce à sa sonde Rosetta. Astronome belge qui a co-découvert une célèbre comète en 1956.  
8. Sans doute la plus belle comète de l’année ou même de la décennie. Petit nom mais gros satellite. On y a 
découvert la grande comète de 1577 observée ensuite par Tycho Brahé.  
9. Risque. Point de l’orbite d’une comète.  
10. Entrevu à l’envers. Pose.  
11. Très grand télescope. Il a donné son nom à une comète qui a frôlé la Terre en 1983. Héberge le CLEA. 

Verticalement 
1. Comme une orbite moyenne de comète.  
2. Radieux. Demi-sel. 
3. Comme Valles marineris. Il a cherché l’origine des comètes.  
4. Possessif. Comme le rayonnement solaire sur le noyau de la 
comète au périhélie.  
5. Rares. Le 18 novembre prochain, la comète ISON devrait 
passer juste à côté.     
6. Article. Il a décidé de la dénomination des comètes. On en a 
trouvé dans Hale-Bopp.  
7. On y voit une représentation de la comète de Halley. Pronom. 
8. Parcourus. Organisation de sinistre mémoire.  
9.  Ils sont plus adaptés aux nébuleuses qu’aux comètes.  
10. In a comet. Ronchon.  
11. Matière silencieuse. Fête bretonne.  
12. Partie d’une comète. Non anglais. Ville de mots croisés.  
13. En arrêt de travail.  Pierre Causeret   (solution page 40) 


