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Fig.12. Chapelet du passage de Vénus du 8 juin 2004 depuis le 
Spitzberg. Les irrégularités de teintes de Vénus proviennent de 
passages nuageux. Les absences de disques de Vénus 
correspondent à des moments de couverture complète du ciel. 
Le fond de ciel clair a été ajouté ensuite.  
 

Les gouttes noires 
Principalement pour le début du passage (le Soleil 
sera bas pour la fin), on pourra s'intéresser au 
phénomène dit de « goutte noire » ou de « cornes » 
qui ont alimenté des centaines d'heures de débats 
dans les observatoires par le passé à l'analyse des 
différents passages de Mercure mais surtout de 
Vénus. En effet, le chronométrage précis des débuts 
et fins de passage de Vénus devant le Soleil 
permettait d'en déduire la distance Terre-Soleil : 
l'unité astronomique. 

Ce phénomène, réel et conséquent pour Vénus est 
aussi présent pour Mercure à degré moindre (figure 
13). 

 
 

Fig.13. Le phénomène dit de « goutte noire » pour un passage 
de Mercure (en haut) et de Vénus (en bas) devant le Soleil 

depuis mon lycée à Chelles (77). 
 

Conclusion 
Pour plus d'informations et de précisions sur ce 
passage de Mercure du 9 mai 2016, on pourra 
consulter le site de l'IMCCE et les pages des sites 
scientifiques généralistes. Pour mieux garantir la 
réussite de l'observation, il vaut mieux l'anticiper en 
utilisant le logiciel Stellarium qui est exact et simule 
très bien les phénomènes astronomiques. Que la 
météo soit aussi clémente qu'en 2003 et 2004 pour 
les précédents passages visibles en France 
métropolitaine ! Et que cet événement exceptionnel 
vous donne envie d'observer ensuite Mercure dans 
des conditions classiques mais néanmoins 
surprenantes ! 
 

Les images sont de l'auteur et du club astronomie 
du lycée Gaston Bachelard de Chelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verticalement 
 
  1. Elle s'est scratchée sur Mercure.  
  2. Amateur de lentilles. Le nôtre est équipé d'une lentille.  
  3. Celle de Mercure est très lente.  
  4. On y trouve le plus grand télescope du XIX e siècle. Élément 
chimique pas très catholique.  
  5. Adresse. Sommet des Pyrénées.  
  6. Décélérées. 
  7. Cette population ne contiendrait que H et He. Émets. 
  8. Là où on verra Mercure début juin. Fille de Pierre et Marie. 
  9. N'avouent jamais.   
10.  En panne. 297 Hz. 
11. Principale formation sur Mercure. Réponses p. 40 

 

Horizontalement 
1. Comme une année de 88 jours. 
2. Son site avait retransmis le dernier passage de Mercure. Il y en a plus à Mercurey que sur Mercure.  
3. Zéro pour Mercure. 
4. Peinai. Ses grandes antennes écoutent la Terre plus que l'espace.  
5. Le 9 mai pour Mercure.  
6. Tuent. Satellite. 
7. Préfixe bien de chez nous, pas de Mercure ni de Mars. Canard.  
8. On lui doit l'explication de l'avance du périhélie de Mercure. Participe.  
9. Fruit phonétique. Comme les reliefs de Mercure. 

Mots croisés sur Mercure 


