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Le 09 Mai 2016, on pourra assister à un phénomène astronomique assez rare : Le transit de 
Mercure. Celui ci se produit lorsque la planète Mercure se situe entre la Terre et le Soleil et 
qu’elle est visible sous la forme d'un petit point noir traversant le disque solaire. 

Les transits de Mercure vus depuis la Terre sont assez rares sont puisqu’ils se produisent 13 
ou 14 fois par siècle, Ce qui les rend beaucoup plus rares qu’une éclipse solaire par exemple. 
Par contre ils sont beaucoup plus fréquents que les transits de Vénus, en raison de la 
proximité de la planète Mercure au Soleil, ce qui implique une période de révolution plus 
courte que celle de Vénus. Ils peuvent se produire en mai à des intervalles de 13 ou 33 ans, 
ou en novembre tous les 7, 13 ou 33 ans. Les deux derniers transits de Mercure datent 
de 2003 et 2006 ; les deux prochains se produiront en 2016 et 2019. Pour ce qui est de la 
planète Venus, les deux derniers transits ont eu lieu en 2004 et 2012, alors que les deux 
prochains auront lieu en 2117 et 2125. 

Le prochain transit aura lieu le 9 Mai 2016 et durera au maximum près de 07H30 sur le 
territoire national (à partir de 12H12 jusqu’au coucher du Soleil), il sera visible en partie ou 
totalement selon la carte de visibilité ci-dessous. 

 
Figure 1 : Carte de Visibilité du Transit de Mercure (crédit IMCCE) 

Le suivi du chemin de Mercure sur le Soleil peut donner lieu à l’observation d’étonnantes 
arabesques, Ce mouvement n’est cependant qu’apparent : il résulte du pivotement apparent 
du Soleil vu depuis un lieu donné dans son mouvement journalier dans le ciel. 
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Les circonstances de visibilité pour la Ville d’Alger sont les suivantes : 

Premier Contact Extérieur 12H12 
Premier Contact Intérieur 12H15 
Dernier Contact Intérieur 19H37 
Dernier Contact Extérieur 19h40 

 

Figure 2 : Trajectoires de Mercure sur le disque solaire (Coordonnées géocentriques  
et topocentriques) pour un Observateur situé à Alger (crédit Xavier M. Jubier) 

Il va de soi que l’observation directe du Soleil nécessite une protection. Par ailleurs la 
planète Mercure est minuscule sur le disque solaire et de simples lunettes à éclipse ne 
suffiront pas. Pour observer un tel phénomène, Il faudra utiliser un télescope muni d’un 
filtre solaire. 

Une observation du transit est prévue au CRAAG, le 09 Mai prochain à partir de 12H00. Le public y 
est aimablement invité. 

Pour plus d’informations : www.craag.dz 

Contact : n.seghouani@craag.dz, nseghouani@yahoo.com 
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