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Un intrus interstellaire … 

 

Figure 1 : La comète interstellaire 2I/Borisov, alors située à 418 millions de kilomètres de la Terre, 

observée par le télescope spatial Hubble le 12 octobre 2019 © Nasa, ESA, D. Jewitt (UCLA). 

 

Après la première observation en octobre 2017 d'un astéroïde provenant d'un 

autre système solaire, 'Oumuamua, c'est au tour de la première comète extra-

solaire d'être débusquée… 



 

 

Au XVIIIe siècle les astronomes 

construisaient leurs propres 

instruments optiques pour découvrir de 

nouveaux astres. Si l’exercice vous 

semble démodé, il est pourtant encore 

possible de faire des grandes 

découvertes dans son jardin. La nuit du 

30 août 2019, l'astronome amateur, 

Gennady Borisov, équipé d'un télescope 

de sa propre manufacture, a observé un 

objet non répertorié dans les bases de 

données et situé à 420 millions de 

kilomètres de la Terre. Après quelques 

semaines d’observations par les plus 

grands télescope du monde, il s’avère 

que l’objet est une comète d’origine 

extra-solaire ce qui signifie qu'elle s'est 

formée avec la matière disponible 

autour d’une autre étoile que le Soleil. 

Les comètes à longue période 

jusqu’alors observées semblent avoir 

pour origine une région située au-delà 

de l’orbite de Neptune, le nuage d’Oort, 

qui est un grand réservoir de comètes 

délimitant les frontières extérieures du 

Système Solaire. Toutefois, deux indices 

ont permis aux astronomes de 

comprendre que la comète 2I/Borisov 

ne venait pas de cet endroit, mais avait 

une origine interstellaire : son 

excentricité et sa vitesse.  

Avec une excentricité d'environ 3.3, 

2I/Borisov possède une trajectoire 

extrêmement hyperbolique, c’est-à-dire 

ouverte, et non liée définitivement au 

Soleil. Cette valeur d'excentricité est 

bien plus élevée que celles des 400 

comètes hyperboliques répertoriées de 

notre Système Solaire, qui dépassent à 

peine 1.  

Sa vitesse à l'infini, c'est-à-dire sa 

vitesse théorique calculée à son arrivée 

à une distance infinie du Soleil, est 

également plus élevée. En effet, elle est 

de 32km/s alors qu'à titre de 

comparaison, même l'astéroïde 

'Oumuamua possède une vitesse à 

l'infini de seulement 26.33km/s.  

Observable dans un premier temps dans 

la direction de la constellation de 

Persée, la trajectoire de la « comète 



 

Borisov » coupe le plan de révolution 

des planètes avec une inclinaison de 

44°. A cause de cet angle important, 

aucune rencontre proche avec une 

planète n’est à prévoir. Le 8 décembre 

2019, elle passera au plus près du Soleil 

pour repartir vers la constellation du 

Télescope et continuer son voyage 

interstellaire. 

Compte tenu de ce voyage, les 

astronomes ont un an à compter de sa 

découverte pour observer la comète 

2I/Borisov, ce qui permettra de préciser 

ses caractéristiques physiques.  

Les premiers résultats des analyses 

spectrales de sa chevelure, le halo de 

gaz et de poussières qui l'entoure, font 

état d’une taille estimée à environ 2km 

et d’une composition étrangement 

similaire aux comètes de notre système 

solaire. La composition d'une comète 

étant un indicateur direct de la nature 

physico-chimique du disque 

protoplanétaire où elle s'est formée, 

cette similitude signifie que les 

conditions de formation de la comète 

2I/Borisov sont comparables à celles 

qu'ont subies les comètes originaires du 

système solaire.  

Cette information pourrait bien être 

fondamentale pour nous renseigner sur 

l’histoire du système planétaire dont 

2I/Borisov est originaire et pour 

déterminer si notre Système Solaire fait 

preuve d'exception... ou non. 

  

Par Edouard Richard, médiateur scientifique en astronomie – Palais de la Découverte (Paris)  

 


