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Le diamètre de Mercure au transit du 9 mai: ~ 11.5" (le 1 mai= 11.0" et le 15 mai = 11.9")  

 

Le transit de Mercure a eu lieu le LUNDI 9 MAI 2016. 

Nous avons pu voir des moments du passage à Montréal, les nuages nous ont nui tout au long du passage. 

 
Pour Montréal : 
 Événement               Heure       Altitude du Soleil - Azimut du Soleil 

                                   HAE                 (en °)                       (en °)          

 ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Lever du Soleil        5h 36m                  0                            65 

 Premier contact      7h13m 27s            16                            81 

 Deuxième contact   7h16m 39s           17                            81 
 Milieu du transit     10h57m 47s         54                           130 

 Troisième contact   14h38m08s          54                           227 

 Dernier contact       14h41m 19s         54                           227 
 

Résumé :  
Plusieurs membres du CDADFS ont pu faire des images et photos de ce passage de Mercure devant le disque du Soleil. 

Le phénomène était souvent voilé ou complètement couvert par des nuages.  

 

Sur place, des images effectuées par Luc Descoteaux, Richard Sauvé, Yves Tremblay (Ha), Benoit Genesse et sa fille, 

Jean-Marie Goyer et Alex Stefanescu.   

 

Les images sont généralement très bien malgré les mauvaises conditions.  

 

La Goutte Noire de Mercure lors de ce transit de 2016  

 
Pour cette étude de la Goutte Noire de Mercure lors de ce transit de 2016, j’ai une série d’images à basse résolution 

faites par Richard Sauvé qui montrent le phénomène GN lors de la sortie du disque de Mercure de l’avant du disque du 

Soleil, soit le contact 3 et l’approche du contact 4, à ~ 54° d’élévation.  

 

Image GN-1 

 

 

 

L’équipement utilisé par Richard Sauvé de Dorval, pour imager 
le passage de Mercure du 9 mai 2016.  

 

Les images sont faites à l’aide d’une caméra Nikon et d’une télé 
photo Topcon de 90 mm d’ouverture de 500 mm de focale à f5.6 

et f8.     

Muni d’un filtre solaire, Baader AstroSolar Safety Film et câble 

déclencheur à distance MC-20A en mode manuel.  

La taille des pixels = 6.1 microns carrés (6.1X 6.1)  = (2.5 "/ 

pixel)    →    (206 X 6.1 / 500 ≈ 2.5" par pixel)   

 

 

 

Méthodologie : 
1) Sélectionner les images qui montrent le mieux la planète Mercure devant le disque du Soleil. 
2) Déterminer si on peut voir la GN sur certaines des images. 

3) Déterminer la taille en pixels du disque de Mercure (Mercure ≈ 11,5")  

 
Pour déterminer avec une certaine rigueur la taille du disque de Mercure, on doit : 

- Effectuer des estimés de flux tout près du disque de celle-ci 

- Là où se produit une baisse de flux de ~10, on peut considérer que le disque de Mercure commence à cet endroit. Le flux 
environnant sur le disque du Soleil varie généralement de ~70 à ~50.  

- Considérer qu’il y a possiblement une couche nuageuse mince même devant les meilleures images.   

- Fwhm#1 (Pleine largeur à mi hauteur) du signal sur les pixels de l’image, indication de la qualité du seeing sur les images.   
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4) Déterminer l’échantillonnage / pixels#2 (") comme étant (La taille des pixels = 6.1 microns carré (6.1 X 6.1) = (2.5" / pixel)   

5) Pour valider les mesures, j’utiliserai les taches solaires près du centre du disque solaire.  

En estimant la PSF ou la précision de celles-ci sur les images, il sera possible de déterminer la précision de chacune d’elles. (La 

couche nuageuse=extinction, turbulences=PSF, bougés=peuvent expliquer certains aspects observés de la GN, etc.).    
  
#1, (Fwhm) 

Full-Width Half-Maximum  

 
Il s’agit de la figure en cloche de l’image d’une 

source telle une étoile. À la mi hauteur du signal, 

on peut mesurer l’étalement de celle-ci sur la 

matrice du détecteur.   

 
#2, L’échantillonnage / pixels, est la surface du ciel qui est détectée par chaque pixel de la matrice en (") à la focale utilisée. 

soit (206 X taille des pixels en microns  / Focal en mm ≈ (")  par pixel).     
 

GN -1  

Les mesures sur les images de Richard Sauvé: 

 

Première série de mesures du disque de Mercure  

Le flux environnant la planète Mercure sur le disque du Soleil peut être variable d’une image à l’autre, de 

plus, la couverture nuageuse varie devant le disque au moment des images, ce qui y contribue. Le protocole 

utilisé pour les premières mesures du disque de Mercure, soit le compte de pixels à la main est le suivant. 

Là où se produit une baisse de flux sur le disque solaire environnant de ~10, on peut considérer que le 

disque de Mercure commence à cet endroit. Les mesures retenues ont donc cette position comme origine.   

 

L’estimation de la taille apparente de Mercure.  

 
Sur cette image, la planète Mercure est bien à l’intérieur du disque 

solaire, on y mesure une dimension de [L=8p et H=8p].  

  
Ici la planète est bien loin à l’intérieur sur le disque du Soleil, elle 

n’est donc probablement pas encore influencée par le phénomène 

de la Goutte Noire, je peux donc déduire que cette mesure de 8X8 

pixels est un bon échantillon de base pour estimer la taille 

apparente de Mercure incluant les anneaux de diffractions tout 

autour.  

 

Sur l’image #245 

En estiment la taille de Mercure sans l’effet de la GN, sur la base 

de 2.5" d’échantillonnage par pixel, l’image de Mercure a une 

surface apparente très grande à ~20". Ceci inclus touts les anneaux 

de diffraction et la dispersion du contraste qui déborde sur l’image 

par le manque de résolution instrumental et les contraintes 

atmosphériques.  
*Il s’agit d’un petit instrument sur trépieds. Passage nuageux. Seeing. 
Bougé dans l’image. Aberration optique. Etc.    

   

Image GN-2 

 

 

Description des axes "L et H" utilisés pour effectuer ces mesures.  

 

Note : Boîte de 8 X 8 pixels.   
 

L= Axe des (X) ~perpendiculaire au mouvement de Mercure et donc ~ sur le 

plan de l’axe du bord du disque solaire. 
 

 H= Axe des (Y) ~ sur l’axe du mouvement de Mercure vers le ciel.  
 

Direction = Mouvement de Mercure vers le ciel (le ciel est vert)  
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Table GN-1.1 

Premières observations sur les images brutes, aucune réduction n’y est appliquée pour celles-ci !  

 

Notes : L= Perpendiculaire au mouvement de Mercure et donc ~ sur l’axe du bord du disque solaire. 

            H= Sur l’axe du mouvement de Mercure, vers le ciel.  
Images « L » Pixels « H » Pixels « Morphologie » (P) « Commentaires » 

    Descriptif visuel de Mercure et GN.  

245 8 p 8 p 8 X 8 Mercure loin sur le disque solaire avant contact no.3 

254 6 p 8 p 6 X 8  Couvert nuageux ~important – GN bien visible, elle semble 

courbée vers le sud (gauche).   (Une cavité) 

255 6 p ~9 p 6 X 9 Couvert nuageux, GN à peine visible  

260 6 p 8 p 6 X 8 Couvert nuageux ~important – GN bien visible 

263 6 p 9 p 6 X 9 L→ (X=2043 à 2049), H→ (Y=652 à 643) 
La GN est inclinée vers la droite (~ vers le nord) (Quelques nuages)  

264 6 p ~10 p 6 X 10 L→ (X=2062 à 2068), H→ (Y=641 à ~631) 

GN. Semble plus droite (+ normale).  Peu de nuages 

265 6 p ~7 p 6 X 7 L→(X=2084 à 2090), H→ (Y=624 à 617). Pas beaucoup de 

nuage, très au foyer. GN perceptible, un peu inclinée vers le nord.  

266 6 p 9 p 6 X 9 L→(X=2009 à 2015), H→ (Y=633 à 624). Le disque de Mercure 

traverse sur le ciel (nuages abondants).  
GN est une cavité sur le ciel.  

267 6 p  8 p 6 X 8 L→(X=1940 à 1946), H→ (Y=627 à 619). GN est une cavité 

sur le ciel. Multiples nuages.  

 

Commentaires "Table GN-1.1" 

La taille du disque de Mercure le 9 mai 2016 dans GSC du logiciel PRiSMR1 

Dans GSC pour ~13h00 (HAE), la planète se trouve à 54° au-dessus de l’horizon, la masse d’air =1.22, la 

taille du disque de Mercure = ~12" d’arc. L’échantillon par pixel des images utilisées est donc ≈ < 2" sec 

d’arc, en accord avec la mesure de l’axe « L » qui est de ~ 6 pixels, sur la Table GN-1.1  

 

- On note que pour le disque apparent, la largeur « L » du disque de Mercure semble se stabiliser à ~ 6 

pixels dès que la GN est détectée, (images 254 et plus). La composante hauteur « H » elle semble 

s’allonger légèrement pendant le phénomène GN, les mesures de « H » sont moins précises dû au 

phénomène GN, avant l’apparition de la cavité sur le ciel.  

 

Notes : 

Il me semble d’intérêt de signaler que des images effectuées par le satellite (SDO) Solar Dynamics 

Observatory de la NASA, mettent en évidence l’importance de l’atmosphère solaire par rapport à la taille 

apparente de Mercure. On peut y constater que Mercure est d’une taille d’à peine 25% de l’épaisseur de la 

chromosphère solaire détectée par (SDO) en lumière ultraviolet (Voir la section Conclusion (SDO) 

page 11 pour les détails).  

  
Images GN-1.12 (Voici une série de coupes des images utilisées, soit 245 à 267…) 

  
 

Image 245 à 2 h 26 HAE 
 

Image 254 à 2 h 37 HAE 
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Image 255 à 2 h 37 HAE 

 
Image 260 à 2 h 38 HAE 

 

  
Image 263 à 2 h 38 HAE 

 

 
Image 264 à 2 h 38 HAE 

 

 
Image 265 à 2 h 38 HAE 

 

 
Image 267 à 2 h 38 HAE 

GN-1.2 

Les réductions de quelques images, (il s’agit principalement d’isophotes et de fausses couleurs…)  

 

Images GN-1.2 (Commentaires et discussion) 

 

Images du 9 mai 2016 : 

 

Commentaires : 

 
Image 245 à 2 h 26 HAE 

 

Sur l’image 245, Mercure est loin à l’intérieur du disque du Soleil, elle n’est probablement pas 

affectée par l’effet de la GN. Sur celle-ci, on constate que Mercure présente un disque complet 
et rond aussi loin de l’interface avec le disque du Soleil et le ciel.  

 
Les isophotes sont codés par couleurs comme suit :  

- Le vert est la surface du disque de Mercure foncé intérieur, pour le Soleil le vert est au 

contraire l’anneau extérieur sur le ciel.  
- Le jaune est le contour extérieur de Mercure et pour le Soleil c’est l’anneau intérieur entre le 

rouge qui recouvre le disque du Soleil et l’anneau vert près du ciel.  

- Un anneau extérieur concentré bleu s’observe sur le ciel tout autour du Soleil.  
- Et le ciel est bleu foncé qui entoure le disque du Soleil.    

 

 Image 254, à 2 h 37 HAE  

 
On constate déjà l’effet de la GN. L’anneau jaune de contour du disque de Mercure est ouvert 

sur le ciel où il semble se connecter à l’anneau jaune intérieur du disque du Soleil. Et la région 

sombre de Mercure en vert semble déborder sur la région verte anneau externe du Soleil, ce qui 
forme une cavité apparente entre le disque de Mercure et l’anneau externe vert du Soleil.   
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Image 254 à 2 h 37 HAE 

 
On remarque que la GN est inclinée sur la gauche par rapport à l’angle de déplacement de 

Mercure et le bord du disque du Soleil, (donc incliné vers le SUD).  

 
Il faut donc vérifier s’il ne s’agit pas d’un mouvement accidentel, soit le vent, ou un coup sur 

l’équipement, ou des déplacements des observateurs tout autour, etc.  

Il faut que j’estime si on peut voir ce même mouvement sur les taches solaires au centre du 

disque!!! (Pas pu conclure avec certitude).  

 

 
Image 255 à 2 h 37 HAE 

Image 255,  

Cette image est aussi à 2 h 37 HAE, tout juste après la précédente, la 254, mais elle semble 

avoir une résolution légèrement meilleure, avec moins de nuages.  
 

Nous lui avons appliqué une réduction en isophotes qui a permis de mettre en évidence la cavité 

qui s’est formée sur l’interface du disque du Soleil et le ciel là où était Mercure. Pour celle-ci le 

code couleurs est différent. Le disque sombre de Mercure est vert ainsi que l’anneau extérieur 

du Soleil sur le ciel, un anneau médian (entre les deux) qui est jaune dont on peut voir tout le 

contour de Mercure même allongé sur l’axe de la GN, et un anneau rouge extérieur du disque 
de Mercure qui est l’anneau intérieur pour le disque solaire.    
 
On peut aussi y voir l’inclinaison de la GN vers la gauche (Sud)  

 

 
Image 263 à 2 h 38 HAE 

Image 263, à 2 h 38 HAE 
Cette image, prise à la minute suivante, nous révèle une GN importante, dont l’aspect est une 

cavité très large sur le ciel. La ligne jaune de contour du disque de Mercure y est complètement 

ouverte sur le ciel. Le disque vert de Mercure semble envahi par le ciel (qui est en bleu / 
mauve).   

- La pente de la cavité n’est pas la même, elle est maintenant vers le nord (à droite), elle est 

opposée à celle observée sur l’image précédente qui était vers le sud (à gauche). 
Au sud, on observe une pente qui est raide et courte. Au nord, la pente est beaucoup moins raide 

et moins inclinée, elle est donc beaucoup plus allongée.  

Il est impossible de conclure s’il ne s’agit pas d’un problème instrumental?  

 
Image 267 2 h 38 HAE 

Image 267, à 2 h 38 HAE  
 

Cette image prise quelques secondes plus tard confirme l’ampleur de la GN sous la forme d’une 

cavité importante sur l’interface du Soleil et le ciel.  
 

La cavité montre des parois dont la pente est plus uniforme que sur l’image précédente.  

  

GN-2 

Une deuxième série de mesures du disque de Mercure 

 

 
 

Image 245 

Mercure loin du bord 
du disque solaire  

Largeur de Mercure 
 

Hauteur de Mercure 

 

Cette deuxième série de mesures est faite par des coupes photométriques sur deux axes, directement là où 

est le disque de Mercure. Le Graphique GN-1.2, permet de constater sur la gauche l’apparence du disque 



G. St-Onge                   Mai/juin 2016 

 

Travaux concernant le passage de Mercure devant le Soleil du 09 mai 2016 

6 

 

de Mercure sur l’image 245 alors qu’elle est loin du bord du disque solaire. Puis suivent les deux 

graphiques de coupes photométriques tirés sur les deux axes (X et Y) du disque de Mercure.        

 

Ce type de graphique a été produit pour les "9" séquences d’images détaillées dans la Table précédente 

GN-1.1. Pour assurer une rigueur acceptable de ces nouvelles mesures, les mesures se font comme suit, 

(FWHM) soit (Largeur à mi-hauteur) pour chaque mesure. Les échantillons sont sur les mêmes axes que la 

série de mesures précédentes en "Table GN-1.1" et sur les mêmes images. 

 

Les résultats sont produits dans la table GN-2.1, qui suit.  

Notes : L= Perpendiculaire au mouvement de Mercure et donc ~ sur l’axe du bord du disque solaire. 

            H= Sur l’axe du mouvement de Mercure, vers le ciel.  

  

FWHM (Largeur à mi-hauteur) 

Table GN-2.1  

 
Images FWHM-L 

(pixels) 

FWHM-H 

(pixels) 

« Morphologie » (P) Commentaires 

 245 6 p 6 p  6 X 6 Mercure bien à l’intérieur loin du bord du disque solaire.  (("L et H"  
Graphiques en cloche, base large)  

254 7 p > 7 p 7 X >7 GN déjà bien détectée sur l’axe "H", (une cavité). J’ai dû extrapoler 

en projetant une ligne sur l’axe de la base coté ciel.  
("L"   Graphique en cloche, base large)  

255 6 p GN 6 X GN GN trop importante, on peut détecter une légère remontée de la 

luminosité coté ciel à ~ 6 pixels !   

("L"   Graphique en cloche, base large) 

260 6 p GN 6 X GN Une baisse dramatique de luminosité coté ciel 

("L"  Graphique en cloche, base large)  

263 5 p GN 5 X GN Coté "L" la courbe est devenue très affutée en son point (la base) le 

moins intense !  Une baisse dramatique de luminosité coté ciel. 

264 ~ 5 p GN ~5 X GN  Coté "L" redevenu en forme de cloche aplatie et à base très large ? 

Une baisse dramatique de luminosité coté ciel 

265 ~ 5 p GN ~5 X GN  Coté "L" redevenu en forme de cloche aplatie et à base très large ? 

Une baisse dramatique de luminosité coté ciel  

266 6 p GN 6 X GN Coté "L" en forme de cloche à base très large ? 

Une baisse dramatique de luminosité coté ciel  

267 6 p GN 6 X GN  Coté "L" en forme de cloche à base inclinée, très large ? 

Une baisse dramatique de luminosité coté ciel  

 

Graphiques GN-2.1 

 

L’ensemble des graphiques utilisés pour cette deuxième série de mesures. 

 

Image référence GN-2.1 

 

Note :   
L= Axe des (X) ~perpendiculaire au mouvement de Mercure et donc ~ sur le plan de l’axe du 

bord du disque solaire. 
 

 H= Sur l’axe du mouvement de Mercure, axe (Y) qui est vers le ciel.  

 
Direction = Mouvement de Mercure vers le ciel (le ciel est vert)  

 

Pour normaliser ces mesures, j’ai pris deux mesures du bord du disque du Soleil à l’interface avec le ciel, 

loin de la position de Mercure et sur deux images différentes, soit une sur l‘image 245 et l’autre sur 

l’image 264.  (Images GN-2,12 qui suivent).  
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Images GN-2,12 

Deux coupes du bord du disque Solaire (Flux qui diminue sur le ciel sans la présence de Mercure) ! 

 
Image 245→ (axe H) 

 
Image 264 → (axe H) 

 

Commentaires : GN-2.12 

Ci-dessus, les deux graphiques sont des coupes sur l’axe (H) qui ont comme point de départ l’intérieur du 

disque du Soleil vers l’extérieur de celui-ci et même sur le ciel. On peut constater que la pente est très 

abrupte, en moins de 10 pixels on passe du flux intense total du bord du disque solaire pour atteindre le 

flux beaucoup moins intense du niveau du ciel environnant.  

 

Suit la série de graphiques (FWHM) qui a été effectuée sur les images 254 à 267.  

 

Images FWHM-L (pixels) FWHM-H (pixels) 

 
Image 254 

2 h 37 

 

  
 

 
Image 255 

2 h 37 

 

 

 

 

 
 

 
Image 260 
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2 h 38 

 

  
 

 
Image 263 

2 h 38 

 

  
 

 
Image 264 

2 h 38 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Image 265 

2 h 38 

 

 

 

 

 
 

 
Image 266 

2 h 38 
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Image 267 

2 h 38 

  

 

 

 

 
  

 

Discussion : Graphiques GN-2.12 

L’ensemble des graphiques utilisés pour cette deuxième série de mesures. 

 

La série de graphiques GN-2.1, permet de mettre en évidence l’évolution très rapide de l’effet de la GN. 

Dès l’image 260 (2h38), on perd toute trace mesurable du disque de Mercure sur l’axe (H). Les images 

subséquentes nous révèlent plutôt un affaissement vers le ciel de l’axe (H), le disque de Mercure et du 

Soleil se perdent dans une cavité sombre qui rejoint le ciel. Dans ceux-ci, c’est le graphique 254 qui 

montre un premier affaissement du disque de Mercure vers le ciel, à droite sur le graphique, Mercure y 

montre une taille de ~ 8 pixels, alors que sur l’autre axe (L), elle est d’une taille constante pour l’ensemble 

des graphiques autour de 6 pixels. Puis on peut voir que sur l’image suivante, la 255, l’effondrement de ce 

côté du disque de Mercure s’accentue, une ligne rouge interprète un prolongement de ces effondrements, 

on y voit bien que le disque apparent de Mercure s’agrandit sur cet axe (H)= qui y est de ~10 pixels en 

s’approchant de l’interface du disque du Soleil / ciel. Le graphique suivant, l’image 260, montre bien qu’il 

n’y a plus de trace du disque de Mercure de ce côté à ce moment-là. Donc en l’espace de ~ une minute, le 

phénomène GN s’est complété! Les images 254 et 255 ont été réalisées à 2h 37 et l’image 260 à 2h 38.  

 

L’instrument utilisé n’est donc plus capable de résoudre le disque de Mercure. Il peut y avoir plusieurs 

paramètres qui contribuent à limiter l’instrument à résoudre le disque de Mercure à l’interface du disque 

solaire / ciel. Il faut d’abord citer la contribution importante d’une instrumentation thermiquement instable 

ou dont l’optique est mal collimatée. Même dans les meilleurs cas, les paramètres optiques d’un instrument 

sont limités. Ce qui implique une limite de diffraction et donc aussi de contraste qui deviennent insuffisants 

pour détecter Mercure sur l’axe (H) et ainsi on observe s’introduire l’effet optique de la GN lorsque le 

disque de Mercure approche suffisamment du bord du disque du Soleil. Évidemment, la mauvaise qualité 

du ciel, incluant les nuages, la turbulence, la masse d’air, pollution locale, etc., contribuent également à 

amplifier le phénomène de la GN.  
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Images GN-2,2 

 

 

Description : Images GN-2,2 
Images normalisées.  

Entre les images 254 et 260, on remarque que le 
coté du disque de Mercure (à gauche), à 

l’intérieur sur le Soleil bouge à peine entre les 

trois images. Les lignes (FWHM) qui pointent 
vers le bas sur le graphique indiquent ces très 

faibles déplacements en moins d’une minute.   

 
Pour cette même période, du côté opposé, vers 

l’extérieur du disque Solaire (à droite), on note 

un mouvement très notable, un affaissement 
apparent de ce côté du disque de Mercure vers 

le bas du graphique ! Les flèches sur la droite 

indiquent la séquence des lignes 
correspondantes pour chaque image.  

 

La courbe notée 245 est la référence, il s’agit de 
l’interface du disque solaire avec le ciel à l’état 

normal, sans planète ni tache solaire 

dominantes.      

 

Images GN-2,21 

 

 

Images GN-2,21  

 
Sur ce graphique, on peut constater l’évolution 

lente du déplacement du disque de Mercure vers 

le ciel qui se situe à droite de l’image 245. Les 
images 260, 263, 264, 265 et 266 ont été 

mesurées ici. Il s’agit de l’évolution de la 

planète en moins d’une minute à 2h 38m.   
  

On remarque que maintenant que la GN est 

dominante, les courbes sont très semblables, il 
s’agit de pentes abruptes qui ont toutes la même 

trajectoire.    

 

 Conclusion : 

  

- À la page 2, la Table GN-1.1, Premières observations sur les images brutes.   

Cette série de mesures nous renseigne concernant les observations visuelles, même celles d’images CCD. 

On peut conclure que la GN est bien visible sur celles-ci et qu’elle semble influer sur la taille et la forme 

apparente de la planète même sur son axe perpendiculaire à la GN. Le disque apparent de la planète passe 

de 8 pixels à 6 pixels sur cet axe (L) dès son approche de l’interface avec le Soleil / ciel. L’autre axe (H), 

lui semble garder une taille plus stable de ~ 8 pixels.  En plus il semble que la GN est inclinée vers le nord 

sur certaines images, peut-il s’agir d’un bougé de l’instrument à la prise des images?       

 

- À la page 6, la Table GN-2.1, FWHM (Largeur à mi-hauteur) 

Cette séquence de mesures est prise à mi-hauteur et permet de constater que la taille du disque de Mercure 

est bien constante aux alentours de 6 pixels sur l’axe (L) avec cette méthode. La méthode (FWHM) met en 

évidence une estimation de l’axe (L) très semblable à celle de la méthode en "GN-1.1", qui inclue les halos 

de diffraction plus importants sur les images en isophotes.  Ces halos sont décrits dans le papier paru dans 

la revue "Journal de la (SRAC) Société Royal d’Astronomie du Canada", Vol. 99 :170-176, d’octobre 
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2005, The Black-Drop effect during the Transit of Venus on june 8-2004, les auteurs sont: Duval, M., 

Gendron, A., St-Onge, G., & Guignier, G..   

http://adsabs.harvard.edu/full/2005JRASC..99..170D 

 

 

Il semble de plus en plus évident que certaines régions des images sont perdues sous les niveaux de 

résolutions et de contrastes insuffisants. Les instruments utilisés et les conditions d’observation ne sont pas 

assez bons pour résoudre ces petites régions de faible contraste qui se retrouvent dans ces halos autour des 

disques du Soleil et de la planète, donc ceux-ci s’assombrissent et favorisent l’effet observé de la GN. Des 

explications à ce sujet sont développées dans le document (Détermination de la fréquence de coupure et de 

la fonction de transfert de modulation Par A. Gendron et G. Guignier / et Détermination du Point spread 

function (PSF), Par G. St-Onge et L. Morin), dans le grand dossier, "Le transit de Vénus devant le Soleil, 

Le matin du 8 juin 2004", par une équipe du CDADFS, à :  

http://www.astrosurf.com/stog/Travaux-Recherches-%c9tudes/Transit_Venus/MTF_Resultats/mtf_psf.htm 

 

- (SDO)          

Il y a peut-être aussi une contribution de la chromosphère du Soleil qui est peut-être faiblement 

détectée sur les images dans le visible. Des images faites par le satellite (SDO) Solar Dynamics 

Observatory de la NASA mettent en évidence l’importance de l’atmosphère solaire par rapport à la taille 

apparente de Mercure. On peut constater que Mercure est d’une taille d’à peine 25% de l’épaisseur de la 

chromosphère solaire détectée par (SDO) en lumière ultraviolet. Donc on peut voir Mercure devant 

l’atmosphère du Soleil bien avant qu’elle ne soit détectée devant le disque visible du Soleil !  Une vidéo 

(SDO) est disponible à : http://apod.nasa.gov/apod/ap160511.html. Peut-on penser que les halos qui sont 

observés en visible autour du Soleil sur le ciel puissent correspondre en partie à cette atmosphère 

(Chromosphère) solaire, telle qu’elle peut être détectée dans le domaine visible de façon indirecte? Cette 

région est peut-être mise en évidence par une occultation lors du passage des planètes Mercure ou Vénus 

devant celle-ci. Le phénomène Goutte Noire peu peut-être être influencé par la manifestation dans le 

domaine du visible de la chromosphère solaire lors d’un passage de ces planètes devant celle-ci?   

 

- On peut donc conclure que la GN observée lors du passage de Mercure du 9 mai 2016 a comme origine le 

même type de mécanisme que la GN observée en 2004 et 2012 lors du passage de la planète Vénus. On 

peut trouver les papiers concernant les passages de Vénus 2004 et 2012 sur le système "ADS"  SAO/NASA 

Astrophysics Data System (ADS).   

  

 

Notes et communiqués : 

Notes : 

- Faire des mesures sur une tache solaire à chaque image pour déterminer les erreurs instrumentales 

et ainsi valider les PSF pour chacune d’elle…  

 

- Déterminer le taux de déplacement de Mercure, son diamètre en combien de secondes 3m 11s entre 

les contacts 3 et 4?  

- Quel est le diamètre en km de Mercure 

- À quelle distance de nous était-elle au moment du transit (9 mai 2016)? 

 

 

Référence et Logiciels 

 

R1 - Logiciel PRiSM, version 6.00.133, C. Cavadore, B.Gaillard 

 

R2 - Le "Journal de la (SRAC) Société Royal d’Astronomie du Canada", Vol. 99 :170-176, d’octobre 2005.  

Authors: Duval, M., Gendron, A., St-Onge, G., & Guignie, G..   

http://adsabs.harvard.edu/full/2005JRASC..99..170D 

Et  

http://adsabs.harvard.edu/full/2005JRASC..99..170D
http://www.astrosurf.com/stog/Travaux-Recherches-%c9tudes/Transit_Venus/MTF_Resultats/mtf_psf.htm
http://apod.nasa.gov/apod/ap160511.html
http://www.adsabs.harvard.edu/
http://www.adsabs.harvard.edu/
http://adsabs.harvard.edu/full/2005JRASC..99..170D
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R2b - "Le transit de Vénus devant le Soleil Le matin du 8 juin 2004", par des membres du CDADFS, 8e 

partie, Détermination de la fréquence de coupure et de la fonction de transfert de modulation, par A. 

Gendron et G. Guignier, Les Saisons du Ciel,  
http://www.astrosurf.com/stog/Travaux-Recherches-%c9tudes/Transit_Venus/MTF_Resultats/mtf_psf.htm 

 

R3 – APOD, Astronomy Picture of the Day, du 2016 May 11, A Mercury Transit Music Video from SDO 

http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html 

 

R4 – (FWHM), largeur à mi-hauteur, wikipedia, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Largeur_%C3%A0_mi-hauteur 

      

R5 - SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS), Size of the Black-Drop Effect versus Telescope 

Resolution During the 2004 and 2012 Transits of Venus, M. Duval et al.  

http://adsabs.harvard.edu/abs/2012JRASC.106..227D 

 

 

 
Richard : 

• Première série de mesures 

Images transit de Mercure 

9 mai –2016-HAE (corrigées)  

245     2 h 26 

254     2 h 37 

255     2 h 37 

260     2 h 38 

263     2 h 38  

264     2 h 38 

265     2 h 38 

266     2 h 38 

267     2 h 38 

Équipement photographique 

Nikon D 200 

Lentille Topcon 500mm 5.6 (avec bague pour adapter au boitier Nikon) 

Filtre Baader AstroSolar Safety Film 

Cable déclencheur à distance MC-20A 

Tripier Manfrotto 

Images en RAW natif 

Mode manuel 

ISO 100  

Temps d’exposition variable ~ f 8 / 1-250 

Ouverture 90 mm à  f/5.6 à ~ f 8  

La Taille des pixels = 6.1 microns carrés (6.1 X 6.1)  

 

• Deuxième série de mesures:  

La caméra a seulement la fonction heures et minutes  

Heures corrigées 
 

252 Monday, 9 May, 2016 2:37 PM 

253 Monday, 9 May, 2016 2:37 PM 

256 Monday, 9 May, 2016 2:37 PM 

257 Monday, 9 May, 2016 2:37 PM 

258 Monday, 9 May, 2016 2:37 PM 

259 Monday, 9 May, 2016 2:37 PM 

261 Monday, 9 May, 2016 2:38 PM 

http://www.astrosurf.com/stog/Travaux-Recherches-%c9tudes/Transit_Venus/MTF_Resultats/mtf_psf.htm
http://apod.nasa.gov/apod/ap160511.html
http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Largeur_%C3%A0_mi-hauteur
http://www.adsabs.harvard.edu/
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012JRASC.106..227D
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262 Monday, 9 May, 2016 2:38 PM 

264 Monday, 9 May, 2016 2:38 PM 

265 Monday, 9 May, 2016 2:38 PM 

266 Monday, 9 May, 2016 2:38 PM 

267 Monday, 9 May, 2016 2:38 PM 

268 Monday, 9 May, 2016 2:38 PM  

269 Monday, 9 May, 2016 2:39 PM 

270 Monday, 9 May, 2016 2:39 PM 

271 Monday, 9 May, 2016 2:39 PM 

273 Monday, 9 May, 2016 2:39 PM 

274 Monday, 9 May, 2016 2:39 PM 

 

Dimensions 3872 X 2592 

Exposure time 1/250 

Profile Adobe 98 RGB,  

8 bit, (10.0 MP), 3872 X 2592 


