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La planète est visible auLa planète est visible au
télescope sous forme d'un
disque de 4,5 à 13" d'arc de
diamètre, et présente des phasesdiamètre, et présente des phases
comme la Lune et Vénus.
L'observation est difficile du
fait de la grande épaisseurg p
d'atmosphère à traverser, source
de turbulences accrues qui
rendent l'image floue. Lesg
utilisateurs de l'hémisphère
nord sont pénalisés par la
configuration de l'orbite très
désavantageuse.



 L'explication de ce phénomène est toute simple :
 Mercure, en tournant sur son orbite autour du Soleil, vient

parfois s'interposer entre ce dernier et notre Terre Il separfois s interposer entre ce dernier et notre Terre. Il se
produit donc le même phénomène que lors d'une éclipse du
Soleil par la Lune.

 Bien sûr, la planète Mercure est infiniment plus lointaine
que la Lune (83 millions de kilomètres) et bien trop petite àq ( ) p p
cette distance pour parvenir à masquer le disque solaire :
Mercure n'avait le 7 mai 2003 qu'un diamètre apparent de
12 secondes d'arc alors que le Soleil semblait 160 fois plusq p
grand !



 Mercure tourne autour du Soleil en 88 jours : Alors un transit tous les 88
jours ? Non !

 A gauche, le Soleil, Mercure et la Terre sont alignés, créant ainsi les
conditions d'un transit de Mercure devant le Soleil. A droite, au bout de
88 jours, Mercure a fait un tour complet et est revenu à son point de88 jou s, e cu e a a u ou co p e e es e e u à so po de
départ par rapport aux étoiles : les astronomes appellent ce mouvement
la révolution sidérale de Mercure. Mais, durant ces 88 jours, la Terre a
parcouru également du chemin sur son orbite : cette fois le Soleilparcouru également du chemin sur son orbite : cette fois, le Soleil,
Mercure et la Terre ne sont plus alignés.

Schéma ASCT-astronomie



 Il faut attendre 28 jours supplémentaires pour que Mercure rattrape la
Terre et que l'alignement Soleil ‐ Mercure ‐ Terre soit à nouveau réalisé :Terre et que l alignement Soleil Mercure Terre soit à nouveau réalisé :
ce dernier ne peut donc se produire qu'une fois tous les 88 + 28 = 116
jours. Ce deuxième mouvement est appelé la révolution synodique :
c'est le mouvement que doivent accomplir les planètes Terre et Mercurec est le mouvement que doivent accomplir les planètes Terre et Mercure
pour se retrouver à nouveau parfaitement alignées.

Schéma ASCT-astronomie



M i ' b d Mais on n'observe pas pour autant un passage de
Mercure devant le Soleil tous les 116 jours, à la fin de
chaque révolution synodique La plupart du tempschaque révolution synodique. La plupart du temps,
Mercure passe dans le ciel juste au‐dessus ou bien juste
au‐dessous du disque solaire. L'orbite de Mercure est
inclinée de 7 degrés par rapport à celle de la Terre. Pour
qu'il y ait un transit, il faut que Mercure, la Terre et le
Soleil soient alignés sur une ligne qui passe par lesSoleil soient alignés sur une ligne qui passe par les
intersections des plans des orbites de la Terre et de
Mercure, ainsi que vous le montre le schéma ci‐, q
dessous. Les astronomes appellent cette ligne : la ligne
des nœuds.





L t it t d i l Les transits ne peuvent donc survenir que lorsque
Mercure se trouve exactement sur l'un des deux
nœuds. Cet alignement ne se produit qu'assez rarementg p q
en raison d'une autre complication : l'orbite de Mercure
dessine autour du Soleil une ellipse beaucoup plus
aplatie que celle de la Terre qui est quasimentaplatie que celle de la Terre, qui est quasiment
circulaire.

 De ce fait Mercure n'a pas toujours la même vitesse sur
bi ll b l idson orbite : elle avance beaucoup plus rapidement

lorsqu'elle est proche du Soleil alors qu'elle ralentit
lorsqu'elle s'en éloigne. Et bien souvent, Mercure arriveq g ,
aux nœuds avec un peu d'avance ou au contraire un
peu de retard : pas de transits ces jours‐là ...



 Cette différence de vitesse de Mercure sur son orbite a
donc une conséquence sur la fréquence de ses passages
aux nœuds Les transits observables lorsque Mercure seaux nœuds. Les transits observables lorsque Mercure se
trouve exactement au nœud descendant, ont toujours
lieu entre le 5 et le 11 mai, selon une périodicité de 13

i 33 L t it l Mpuis 33 ans. Les transits lorsque Mercure passe au
nœud ascendant ont toujours lieu entre le 5 et le 15
novembre, mais selon une périodicité plus complexe,, p p p ,
de 7, 13 ou 33 ans : en effet, ces transits se produisent
lorsque Mercure est au plus proche du Soleil et donc
plus rapide ce qui augmente la fréquence des passagesplus rapide, ce qui augmente la fréquence des passages
à ce nœud.



 Le passage de la planète Mercure devant le Soleil Le passage de la planète Mercure devant le Soleil
pourra être observé et durera au maximum près de 7 h
30. Ce passage sera visible dans son intégralité en
France métropolitaine, ainsi qu’aux Antilles, et
partiellement à La Réunion. La carte ci‐dessous donne
les lieux de visibilité sur Terreles lieux de visibilité sur Terre.

 L’observation directe du Soleil ne doit jamais être faite Lobservation directe du Soleil ne doit jamais être faite
à l’œil nu sans protection : il est nécessaire de prendre
les mêmes précautions que pour l’observation d’unep q p
éclipse de Soleil !



Carte de visibilité. © P. Rocher / IMCCE



 Le trajet de Mercure sur le Soleil peut donner lieu à l’observation
d’étonnantes arabesques, telle que celle illustrée ci-dessous. Lad étonnantes arabesques, telle que celle illustrée ci dessous. La
silhouette de la planète Mercure va se déplacer devant le Soleil entre
13h12 heure locale et le coucher du soleil.



1. Le premier contact, c'est le moment où le disque
de Mercure aborde le disque du Soleilde Mercure aborde le disque du Soleil.

2. Le deuxième contact, c'est le moment où tout le
disque de Mercure est placé devant le Soleildisque de Mercure est placé devant le Soleil.

3. Le troisième contact c’est le moment où Mercure
commence à ressortir du disque solaire.q

4. Le quatrième contact marque la fin du transit.
 En fait, seuls les 2° et 3° contacts sont facilement,

observables au télescope.
 Enfin, exactement comme pour une éclipse dep p

Soleil, le transit de Mercure n'est visible que
depuis une petite partie du globe terrestre.





L iè b ti d' t it d M La première observation d'un transit de Mercure
date du 7 novembre 1631 par Pierre Gassendi.
Celui-ci n'a pas réussi à observer le mois suivantCelui ci n a pas réussi à observer, le mois suivant,
le transit de Vénus, car les tables astronomiques
imprécises n'indiquaient pas que ce transit n'était
pas visible pour une grande partie de l'Europe.

 Ce transit de Mercure avait été prédit par Johannes
K l d t t t à ti dKepler, peu de temps avant sa mort, à partir de ses
travaux sur l'orbite elliptique des planètes, avec un
écart de seulement 5 heures Il aurait pu ainsiécart de seulement 5 heures. Il aurait pu ainsi
tester la validité de ses lois, mais il est mort un an
avant.





 Le diamètre apparent de la petite planète Mercure
n'étant que d'une douzaine de secondes d'arc soit unn'étant que d'une douzaine de secondes d'arc, soit un
1/160 du diamètre apparent du Soleil, l'observation du
transit nécessite une lunette astronomique ou bien unt a s t écess te u e u ette ast o o que ou b e u
télescope grossissant de 50 à 150 fois.

 Les jumelles ne grossissent pas assez pour observer unj g p p
tel phénomène.

 Les précautions sont les mêmes que pour une
observation solaire !

Image satellite SOHO



 De jour le plus simple est d’utiliser une boussole en tenant compte 
d  f i  ’ ll  i di  l  d é i    é hi  Il du fait qu’elle indique le nord magnétique et pas géographique. Il 
suffit de mettre la monture bien à l’horizontale (niveau à bulle) et 
d ’aligner le nord de sa monture puis de régler la hauteur de la 
monture à la valeur de la latitude du lieu d’observation. Cette 
méthode n’est guère précise mais suffisante pour suivre une 
éclipse ou un transit sans trop de dérive.p p

 En France à Paris le décalage * entre NM / NG est très faible voir 
négligeable dans le cadre qui nous intéresse. 
C d é  L tit d   48° 52' 55" N  L it d   2° 25' 59" E  Coordonnées : Latitude:  48° 52' 55" N  Longitude:  2° 25' 59" E 

 A la date du 9 Mai 2016:  0° 24' E  ± 0° 21'  changeant de  0° 8' E 
l’an.

 Cette valeur de 24’ est très faible par rapport à la précision de la 
boussole !

 * http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination



Pas facile de savoir où va arriver l’ombre de la petite planète !

L’ t t it ’ t
B

• L’astuce pour ce transit c’est,
peu de temps avant le premier
contact, d’observer le soleil
avec un faible grossissement et

A

avec un faible grossissement et
de bien le centrer dans le cercle
oculaire. (A)
Couper ensuite les moteurs et

Mercure

A• Couper ensuite les moteurs et
laisser dériver le soleil !

• Regardez le côté où il sort en
i (B) d h tpremier (B) du champ et

Mercure arrivera juste à
l’opposé !!!



 Comme toute observation solaire l'objectif de
votre appareil doit être impérativement équipévotre appareil doit être impérativement équipé
d'un filtre solaire spécial.
Pl i t d filt i t t 'il ' i Plusieurs types de filtres existent, qu'il s'agisse

de feuilles Astrosolar (Baader) qui restent
cependant asse fragiles ou bien qu'il s'agissecependant assez fragiles, ou bien qu'il s'agisse
de filtres en verre aluminé, plus coûteux.



















Images faites avec une webcam en résolution 640x480 pixels    Patrice















Le diamètre apparent de Mercure est bien plus réduit que celui de la seconde planète
du système solaire avec un disque planétaire de seulement 12" contre 59" d'arc pour 

Vénus.
Image faite le 8 Juin 2004 avec une webcam et un télescope ETX90.



l ’ l l d Voilà j’espère que ces quelques explications vous aideront à
bien profiter et observer voir photographier ce transit de
MercureMercure.

 Souhaitons que la météo soit de la partie ce jour là !
 En attendant je vous propose un résumé en vidéo du transit En attendant je vous propose un résumé en vidéo du transit

de Vénus du 8 Juin 2004.


