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Ensuite cette méthode s’est révélée un formidable 
outil de détection de planètes. Deux engins spatiaux 
ont été conçus pour ce programme de détection. Le 
satellite CoRoT d’initiative française a permis de 
détecter 34 planètes extrasolaires. Le télescope 
spatial américain Kepler a atteint à ce jour la 
formidable performance de 1 039 planètes décou-
vertes, ce qui correspond à plus de la moitié des 
planètes extrasolaires connues. De plus, plus de 
3 500 « planètes candidates » découvertes par 
Kepler attendent une éventuelle confirmation pour 
augmenter encore la quantité de planètes connues. 
Les observations et études de transits de planètes 
sont maintenant parmi les domaines les plus actifs 
de l’astrophysique.  

 
Fig.5. Courbe de luminosité de l’étoile HD 209458 pendant le 
transit de sa planète. Les courbes correspondant à deux transits 
ont été superposées. Cette figure correspond au premier transit 
de planète extrasolaire jamais observé. (D. Charbonneau et al., 
2000) 
 

Conclusion  
L’observation du passage de Mercure par Pierre 
Gassendi en 1631, première observation d’un 
passage, ou transit, d’une planète devant son étoile, 
observation qui fut menée avec une grande rigueur 
scientifique, est malheureusement trop peu connue. 
Les passages de Vénus qui sont plus faciles à 
observer, qui ont suscité de nombreuses missions et 
qui ont une histoire plus fournie et plus pittoresque, 
sont beaucoup mieux mis en valeur, comme nous 
l’avons vu lors du passage de Vénus en 2004. 

Maintenant que, grâce à la mission spatiale Kepler 
de la NASA, plus de la moitié des quelques deux-
mille planètes extrasolaires ont été découvertes 
grâce à leur passage devant leur étoile, on voit 
combien les études et observations de passages de 
planètes devant leur étoile constituent de nouveau 
un très important domaine de l’astronomie.  
Il est clair que Gassendi n’a pas actuellement la 
célébrité qui devrait être la sienne : à quand une 
mission spatiale à laquelle sera attribué le nom de 
Gassendi ?                                                                

Mercure, notions de base 
Configurations  
 

 
 

1. Conjonction supérieure de Mercure. 
3. Conjonction inférieure. 
De 1 à 3, Mercure est visible le soir (par le 
personnage en s).  
De 3 à 1, elle est visible le matin (personnage en m). 
2. Élongation maximale est. 
4. Élongation maximale ouest. 
L'élongation est l'angle Soleil Terre Mercure. 

Périodes de révolution 
Période de révolution sidérale : 88 jours (mesurée par 
rapport aux étoiles). 
Période de révolution synodique : 116 jours.  
En 116 jours, la Terre effectue 0,32 tour autour du Soleil 
et Mercure 1,32 tour, exactement un tour de plus. Si le 
Soleil, Mercure et la Terre sont alignés (conjonction 
inférieure de Mercure), on retrouve ce même alignement 
116 jours plus tard.  
 

Orbite 
L'orbite de Mercure est la plus excentrique des planètes 
du système solaire (la distance Soleil Mercure varie de 
46 à 70 millions de km) mais aussi la plus inclinée par 
rapport au plan de l'orbite terrestre (7°).   
 

Rotation 
Période de rotation sidérale : 58,65 j. 
Durée du jour sur Mercure : 176 j soit deux années 
mercuriennes.  
La différence entre ces deux périodes et la longueur du 
jour peuvent surprendre. Le schéma ci-dessous 
représente un personnage sur Mercure à midi solaire 
(position 0) puis tous les 11 jours. En une révolution (1 
an sur Mercure), il est passé de midi à minuit.  
 

 
 


