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Des météores ou étoiles filantes tombent de la constellation d’Orion. C’est un phénomène attendu tous les 
ans en octobre, les « Orionides ». Dans cette image plus de deux douzaines d’étoiles filantes ont été prises 



dans des clichés successifs en octobre dernier au-dessus du volcan Wulan Hada en Mongolie Intérieure, 
en Chine. L’image montre que les trainées de ces objets viennent toutes d’une même petite région du ciel, 
appelée « radiant », visible ici juste au-dessus et à gauche de la ceinture d’Orion. Les Orionides sont de 
petits morceaux, de la taille d’un grain de sable, expulsés de la comète de Halley lors de l’un de ses 
passages dans le système solaire interne. En fait, la comète de Halley est responsable de deux pluies 
connues d’étoiles filantes, l’autre étant celle des « Êta Aquarides », visible fin avril-début mai. De même, 
le mois prochain interviendra la pluie d’étoiles filantes des « Léonides » (radiant près de la constellation 
du Lion) due au passage de la comète Tempel-Tuttle vers mi-novembre. La plus célèbre des pluies 
d’étoiles filantes est celle des Perséides (entre le 20 juillet et le 20 août) provoquée par les débris de la 
comète Swift-Tuttle, passée en décembre 1992, prochain passage en juillet 2126. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction : Olivier Sabbagh 
 
 
 
 
NDT : le dernier passage de la comète de Halley à son périhélie (elle 
parcourt son orbite très elliptique en 76 ans environ) a eu lieu en février 
1986 et le prochain aura lieu en juillet 2061). Cette comète a été observée 
depuis l’antiquité : 
 

Dates de passage et mentions d'observation de la comète de Halley 
 

 
 

Tablette babylonienne consignant l'observation de Halley en -164. 
 
• 611 av J.-C. : mention en Chine (Annales des Printemps et Automnes). 
• vers 535 av J.-C. : ? 
• 467 av J.-C. : mention en Chine. 
• vers 391 av J.-C. : ? 



• vers 315 av J.-C. : ? 
• 240 av J.-C. : mention en Chine. 
• 164 av J.-C : observation par les astrologues babyloniens et en Chine. 
• 87 av J.-C. : mention dans les archives chinoises et sur les tablettes babyloniennes. 
• 12 av J.-C. : observation en Chine. 
• 66 : mention en Chine. Mention à Rome sous Néron. 
• 141 : mention en Chine. 
• 218 : mention en Chine. 
• 295 : mention en Chine. 
• 374 : mention en Chine. 
• 451 : passage ayant marqué les contemporains puisqu'il correspond à la défaite des Huns dirigés par Attila. Mention en 
Chine. 
• 530 : mention en Chine. 
• 607 : mention en Chine. 
• 684 : mention dans La Chronique de Nuremberg ; cette chronique cependant date du XVe siècle. Mention en Chine. 
• 760 : mention en Chine. 
• 837 : passage le plus spectaculaire de la comète durant les temps historiques (à environ 3 millions de kilomètres de la 
Terre). Mention dans des textes chinois et japonais. En France, L'Astronome, auteur d'une chronique sur la vie de Louis le 
Pieux, indique ce passage et précise qu'à sa suite le roi et sa cour se livrèrent à un jeûne. Il semble que ce passage ait stimulé 
dans le monde chinois la recherche d'autres « étoiles invitées ». La découverte des deux étoiles invitées de 837 est sans doute le 
fruit de ces recherches. Il s'agit d'une des rares occurrences où plus d'une « étoile invitée » fut découverte en une année (avec 
les quatre étoiles invitées de 1592). 
• 912 : mention en Chine, en Corée, au Japon et en Europe. 
• 989 : mention en Chine, en Corée, au Japon et en Europe. 
• 1066 : mention en Chine, en Corée et au Japon. En Europe, le passage est documenté par plusieurs sources, la plus célèbre 
étant la tapisserie de Bayeux où la comète apparaît comme un signe précurseur de la mort prochaine d'Harold II d'Angleterre et 
de la victoire de Guillaume le Conquérant. 
• 1145 : mention dans le psautier d'Eadwine de Canterbury. Mention en Corée, en Chine et au Japon. 
• 1222 : mention en Corée, au Japon et en Chine. On estime que le passage de la comète a été représenté dans la cathédrale 
de Plaisance. 
• 1301-1302 : plusieurs comètes furent observées autour de cette date, ce qui rend difficile l'identification des observations 
spécifiques à la comète de Halley. Mention en Chine assez précise cependant dans les annales de Yuan. 
• 1378 : mention en Chine, en Corée et au Japon. 
• 1456 : mention et description par Śrīvara, poète sanscrit et biographe de sultans du Cachemire. Mention en Chine. Une 
légende veut que le pape Calixte III l'ait excommuniée parce qu'elle était un mauvais présage pour les habitants de Belgrade, 
alors assiégée par les Ottomans. 
• 1531 : mention par Peter Apian dans son Astronomicum Caesareum édité en 1540. Mention en Chine. Mention par les 
Aztèques dans Cruz. 
• 1607 : mentionné par Kepler dans De Cometis (1619) et par Longomontanus dans un appendice d'Astronomia danica 
(1622). Mention en Chine. 
• 1682 : mentionné d'abord par John Flamsteed, puis par Edmond Halley lui-même dans son livre Synopsis de l’astronomie 
des comètes (1705). Ouvrage dans lequel, comparant les comètes de 1531, 1607 et 1682, il prouve qu'il s'agit en fait d'une 
même comète et prédit son retour pour 1758. Mentionné en Chine dans la Chronique de Kiangnan. 
• 1758 : Johann Georg Palitzsch est le premier à voir le retour de la comète, dans la constellation du Taureau. 
• 1759 : Charles Messier l'aperçoit à son tour le 21 janvier 1759. Auparavant, il avait cru l'observer, mais il avait en fait 
redécouvert la Nébuleuse du Crabe, déjà observée en 1731 par John Bevis. Son passage est aussi mentionné en Chine dans la 
Chronique de Tsing Pu Hsuan. 
• 1835 : mention en Chine (Shangaï Hsuan). Par ailleurs, Mark Twain naît deux semaines après le passage de la comète, et 
mourra un jour après le périapside suivant. En 1909, il avait écrit dans son autobiographie : 
« Je vins au monde avec la comète de Halley en 1835. Elle reviendra l'année prochaine, et je m'attends à partir avec elle. Le 
Tout-puissant a dit “Voyez donc ces deux monstres inexplicables ; ils sont venus ensemble, ils doivent repartir ensemble”. » 
• 1910 : passage spectaculaire de la comète, précédé quelques mois plus tôt par une autre comète spectaculaire, visible en 
plein jour (Grande comète de janvier 1910). La première observation du retour de la comète de Halley fut réalisée par Max 
Wolf dans la nuit du 11 au 12 septembre 1909, à l'aide de plaques photographiques. Cet événement est utilisé par le Bon 
Marché pour une campagne publicitaire : la comète, personnifiée devrait être très heureuse lors de son passage de découvrir les 
grands magasins. 
• 1986 : passage peu spectaculaire de la comète, à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. Plusieurs sondes spatiales, 
notamment Giotto, l'approchent de près. La navette spatiale Challenger s'envole pour l'observer avec une enseignante dans 
l'équipage qui était censée donner des cours en direct depuis l'espace en particulier sur cette comète. L'accident de la navette 
spatiale Challenger pendant le décollage tue tout l'équipage et détruit la navette. 
• 2061 : prochain passage au périhélie. 
 


