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REMARQUE IMPORTANTE !

Si vous habitez en Amérique, le transit 

de Vénus aura lieu le soir du 5 Juin!



Ce jour-là, de nombreuses personnes se lèveront très tôt pour voir Vénus, un petit 
point noir, traverser doucement le ciel devant le disque du Soleil. Mais pourquoi se 
lever? Vénus est trente fois plus petite que le Soleil et  mettra 8 heures à passer 
devant le disque solaire en entier.

le transit de Vénus

Et pourtant, cela 
passionne les hommes 
car depuis plus de 250 
ans, les nations les 

... côté des océans à la voile et sur les sommets des montagnes dans le 
seul but d'observer cet évènement. Pourquoi donc accorder une telle 
importance à cela?

Il fut le premier observateur du transit de Vénus, avec un ami. Il 
fit une erreur dans ses hypothèses de calcul basées sur ses 
observations. Il en déduisait que la Terre et le Soleil étaient 
distants de 96 millions de kms. Nous reparlerons de cela plus 
tard. Horrocks était un savant brillant. Dès l'âge de 17 ans, il 
pouvait calculer les orbites des planètes. Il fut le lien entre 
Kepler et Newton! Il mourut malheureusement à 22 ans.

Jo
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n
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es

 K
ep

le
r Notre histoire commence il y a très longtemps - en 1631, avec Johannes 

Kepler (celui-là même qui nous a donné ses trois lois sur le mouvement 
des planètes). Il avait annoncé que Vénus passerait entre la Terre et le 
Soleil le 6 décembre 1631. Ce phénomène ne fut malheureusement pas 
visible depuis l'Europe, puisqu'il y faisait nuit ...
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Peu après, un jeune homme brillant, du 
nom de Jeremiah Horrocks, calcula que 
ces transits se produisaient par paires 
rapprochées dans le temps. Un autre 
transit se produirait donc le 4 
décembre 1639

Le 6 Juin 2012, nous assisterons à une 

"  éclipse de Soleil"  très particulière - la 

planète Vénus passera exactement entre 

nous et le Soleil. Les astronomes 

     appellent cela ... 

plus puissantes du monde ont envoyé 
leurs meilleurs astronomes de l'autre...



A partir de ces lois, les 
astronomes voulurent connaître ...

Ce fut Halley (célèbre grâce à la comète 
qui porte son nom) qui, en 1678, demanda 
à tous les pays d'envoyer leurs savants 
autour du monde pour mesurer la durée du 
transit de Vénus. 

Newton put 
expliquer pourquoi les 

lois de Kepler 
fonction-    naient

... la taille du 
système solaire. 

Quelques milliers 
de kms, un million 
de kms ... 

Ils n'en avaient aucune idée! Seules les distances 

relatives entre les divers objets célestes étaient 

connues. La distance Terre-Soleil est appelée unité 

astronomique (ou 1 U.A.) et Ils connaissaient les 

différentes distances des planètes par rapport 

au Soleil dans cette unité. Si 

seulement ils pouvaient 

connaître la distance entre 

la Terre et le Soleil ...  rerusem srola tneiarr.. ouils p

Quel projet fantastique! De fait,  quelques siècles plus tard, la distance des étoiles et 
la taille de notre Galaxie allaient être également liées à la distance entre la Terre et 
le Soleil. Dès la moitié du 17e siècle, les scientifiques savaient déjà 
que les planètes ... 

Il en découlait que ces deux 
Il en découlait que ces deux 

planètes étaient les seules à 
planètes étaient les seules à 

pouvoir passer entre nous et 
pouvoir passer entre nous et 

le Soleil, ou en d'autres termes, 
le Soleil, ou en d'autres termes, 

à avoir un transit.
à avoir un transit.

Il en découlait que ces deux 

planètes étaient les seules à 

pouvoir passer entre nous et 
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Mercure      0.4

Venus         0.7

Terre          1

Mars 1.5

Jupiter 5.2

Saturne 9.5
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.. et que Mercure et Vénus 

étaient les seules planètes 

plus proches du Soleil que 

la Terre. 

.

“... Par conséquent, je recommande 
ceci, encore et toujours, à ces 
Astronomes curieux qui... 
s'appliquent avec diligence et de 
toutes leurs forces à poursuivre 
cette observation ...“
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Il était difficile de mesurer le transit pour 
bien d'autres raisons. Les transits se 
produisent par paires, tous les 110 ans environ, 
chacun étant séparé par 8 années. Ils n'étaient pas 
non plus toujours visibles depuis des endroits 
accessibles en ces temps-là. 

Après la déclaration de Halley, on sut que les 
futurs transits se produiraient en 1761, 1769, 
1874, 1882,  2004 et bien sûr, le 6 Juin 2012.
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Nous mesurons ceci!
Distance angulaire entre la 
position de Vénus sur le Soleil, 
vue de E1 et E2 au même moment.

il est maintenant possible de calculer

 (TERRE-sOLEIL)/ 

Nous pouvons le mesurer aussi!!

L'idée de Halley était simple. imaginez Vous voyagez en train. 
Vous voyez un objet proche: une cabane ou un réverbère. Le 
train avance et votre position change. Vous percevez alors 
cet objet comme étant placé devant d'autres parties d'un 
paysage lointain. De la même manière, en observant le 
transit depuis deux endroits différents sur terre, les 
astronomes verraient Vénus sur des parties différentes 
du disque solaire. Halley voulait que tous ces 
astronomes notent, au même moment, où ils voyaient 
Venus sur le disque du Soleil. 

Il y a 300 ans, c'était extrêmement difficile de prendre des mesures, exactement au même 
moment, à partir de lieux différents sur Terre. Halley inventa alors une autre méthode 
astucieuse qui n'exigeait pas d'observation simultanée du transit. Toutes ces méthodes 
exigeaient cependant un chronométrage du transit d'une précision d'une seconde et pas 
plus. Vous comprenez maintenant l'immense importance de 
l'observation du transit!

(TERRE-venus)
X TERRE-venusDistance de la Terre au Soleil =

3.4

Un simple calcul trigonométrique devait alors 
nous fournir la distance entre Vénus et la Terre 
et donc la valeur de l’unité astronomique.



Un exemple: Des Anglais, Mason et Dixon, 
partirent en bateau pour Sumatra en 1761. 
Les Francais tuèrent onze membres d'équipage 
de cette expédition .. 

L'histoire la plus tragique 
est celle d'un astronome 
français, Guillaume Joseph 
Hyacinthe Jean-Baptiste Le 
Gentil de la Galaisière (et 
oui, c'est bien le nom d'un 
seul homme). 

Il se retrouva sur un bateau pendant 
le transit. Impossible de mesurer 
quoique ce soit depuis un bateau 
qui tangue au gré des vagues! Mais 
l'homme était têtu et ne vivait que 
pour la science. Il décida alors 
d'attendre le transit suivant, en 
1769. Il resta donc dans l'Océan 
Indien. Il en profita pour naviguer 
d'île en île et partit ensuite vers 
les Philippines. 

Lors des quatre premiers transits, de nombreux pays - 
principalement l'Angleterre, la France, les Etats-Unis et 
la Russie - organisèrent de très grandes expéditions.

Ces voyages, en particulier au 18ème siècle, prenaient 
de longs mois. Ils se soldèrent bien souvent 
par un échec.

Ce dernier partit en bateau pour 
Pondichéry afin de mesurer le 
transit de 1761. Mais avant 
d'arriver en Inde, il apprit que 
les Anglais avaient capturé la ville.

... et s'emparèrent aussi de 
Sumatra avant qu'ils aient pu 
y arriver.



Il avait perdu 11 années de sa vie. Il 
rentra donc en France où il découvrit 
qu'on l'avait cru mort depuis longtemps. 
Sa femme s'était remariée et sa famille 
avait gaillardement  pillé ses biens. A 
cette époque-là, l'astronomie pouvait 
parfois être frustrante !

D'autres eurent cependant plus de chance. 
En associant toutes les mesures de 1761 
et de 1769, on calcula que la distance de 
la Terre au Soleil était de 153 millions 
de kms, à un million de kms près. Une 
grande distance - Il faudrait 17 ans à un 
avion rapide qui volerait à 900 
km/h pour arriver jusqu'au soleil. 
L'estimation de la distance était bien 
meilleure qu'avant mais toujours pas 
assez précise. 

Un phénomène assez étrange était la cause 
de cette imprécision. Les astronomes 
avaient besoin de connaître le moment 
exact où le disque de Vénus allait toucher 
le disque du Soleil.

Ils découvrirent qu'au moment où les deux disques se touchaient p
presque parfaitement, une dilatation noire se produisait pour ne 
disparaître qu'au bout d'une minute environ, ceci réduisait la 
précision du chronométrage d'environ une minute. Ce qui 
entretenait un sentiment de frustration incroyable. 

Il y arriv
a à temps

pour le transit. Il 

construisit un petit 

Observatoire, y installa son 

télescope et son horloge et 

il attendit.Malheureus
ement, 

le jour du transit, le ciel 

était complètement 

couvert! 

A cette époque-là, les 
Espagnols possédaient 
les Philippines. Ils le 
repoussèrent. L'astronome 
repartit donc vers 
Pondichéry. 

1769

1761



On avança de nombreuses théories pour expliquer cet "effet de 

goutte noire". En 2005, ce phénomène trouva enfin une explication 

satisfaisante. Il s'agissait de la conséquence d'un flou lié aux 

optiques des télescopes et du fait que le pourtour du Soleil est 

plus sombre que son centre.

Les astronomes de la génération 
suivante attendaient le transit de 
1874 avec impatience, l'un des 
premiers exemples de collaboration 
scientifique internationale au 
monde. Ce fut donc en Inde que 
plusieurs astronomes européens 
mesurèrent la durée du transit.
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L'Italien Pietro Tacchini 
releva les mesures à 
Muddapur au Bengale (FIG.). 
James Francis Tennant  le 
fit à Roorkee et NormaN 
Pogson à l'Observatoire de 
Madras, etc... 

N'oublions pas que des astronomes indiens prirent des 
mesures en toute indépendance. Chary ecrivit même un 
livret pour le grand public et celui-ci fut traduit dans 
de nombreuses langues. 

observatoire de muddapur

BROCHURE TRADUITE EN OURDOU 
PAR raghunathachary

Rapprochez deux de vos doigts devant une source 
de lumière. Juste avant qu'ils se touchent, un pont 
reliant les deux semble apparaître. Ceci est très 
semblable à l'effet de la goutte noire observé 
pendant les transits de Vénus.  

300 av. J.-C.    10000
200 av. J.-C.   490
180 av. J.-C. 1210
1635   14000
1639   14000
1659   24000
1672   21700
1771   24000
1895   23440
1909   23420
1941   23466
Moderne  23455

tennant,
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 roorkee 
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 roorkee cpt. strahan,
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lahorelahore
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lahore

ESTIMATIONS HISTORIQUES DE 1 UA EN 
UNITÉS DU RAYON DE LA TERRE



La technologie a beaucoup progressé 
pendant ces 50 dernières années. Nous 
n'avons plus besoin du transit de Vénus pour 
mesurer la distance de la Terre au Soleil. Nous 
pouvons mesurer le temps de l'aller et retour d'un 
signal radar depuis la Terre jusqu'à Vénus. 

En se basant sur les observations de 1874 et 1882, 
les astronomes savaient maintenant que la Terre 
se trouvait à 149,59 millions de km du Soleil (à 
0,3 million de km près). 

A partir de 1961, les Etats-Unis et l'Union 
Soviétique envoyèrent un grand nombre 
d'engins spatiaux: les Mariner et les Venera. 
Ils tournèrent en orbite autour de Venus et 
certains s'y sont même posé.

Nous avons même envoyé des sondes spatiales vers Vénus!

Nous pouvons alors calculer 
la distance de Vénus à la Terre 
et donc celle de la Terre au Soleil. 
Nous savons maintenant que cette 
distance est de 149,597870700 millions 
de kilomètres, avec une précision de 3 mètres!



En réalité, Vénus est une planète très hostile. 

A cause d'un effet de serre incontrôlable. 

Vénus a des pluies
 d'acide sulfuri

que, une 

température de 460 ° Celsius, des v
olcans 

actifs en grand nombre, des vents 

de 300 km/h dans sa haute 

atmosphère et des orages 

presque sans arrêt. Pas 

vraiment un endroit 

agréable où vivre, 

n'est-ce pas?

Récemment, l'Europe et le Japon ont également 
envoyé des sondes. On connait maintenant bien 
Vénus - son atmosphère, son climat, son relief, 
son sol, etc.

La pl
anète V

énus a 

toujours é
té 

repré
sentée d

ans la 

mytho
logie c

omme la 

déess
e de 

l'Amour, d
e 

la Be
auté

 ou du 

Plais
ir.

Les Babyloniens l'appelèrent 
"Ishtar"; les Sumériens, "Inanna"; 
les Egyptiens, "Tioumoutiri" et 
"Ouaiti"; les Grecs, "Aphrodite"; 
les Romains,"Vénus"; les Mayas, 
"Noh Ek"; les Perses, "Anahita"; les 
Aborigènes, "Barnumbirr" et les 
Indiens, "Shukra". 

Ap
hr

o
di

t
e

sh
uk

ra
 



Puisque nous connaissons les distances entre les planètes et 
le Soleil avec autant de précision, pourquoi le transit de Vénus 
de 2012 est-il si important? 

Le prochain transit de 

Vénus doit se produire 

entre le 5 et 6 Juin 2012 (en 

fonction de votre position 

sur la Terre). En France, 

malheureusement, le Soleil ne 

se lèvera que lorsque Vénus sera 

déjà en train de sortir du disque 

du Soleil. Il restera quand même 

aux Français de métropoleenviron 

une heure d'observation 
du phénomène. 

Le disque de Vénus 
sortira complètement 
du disque du Soleil à 
6h55 heure locale.

Pour commencer, c'est beau à voir. En quelques heures, nous 
pouvons réellement voir notre planète soeur se déplacer 
majestueusement à travers l'espace, dans son orbite autour 
de notre Soleil. L'importance historique de cet évènement 
auquel un si grand nombre de personnes ont pris part et  

CETTE PLANÈTE A MIS 2H30 
POUR TRAVERSER SON ETOILE.

Ne ratez 
pas cet 

évènement!
 

 le prochain 

transit de 

Vénus se 
produira 
dans 105 

ans!

Au cours de ces dernières années et à la suite de 

expériences compliquées, nous avons découvert plus de 

763 planètes qui orbitent autour d'étoiles proches de nous. 

pendant lequel elles ont vécu tant d'aventures rendent la chose plus 
fascinante encore. Et les scientifiques désirent encore étudier le transit 
de Vénus mais pour une raison totalement différente.

Plus de 230 le furent grâce à la méthode dite du 
transit. La lumière d'une étoile diminue faiblement 
       (d'environ 1%) pendant plusieurs heures lorsque 
       l'une de ses planètes passe exactement entre 
elle et la Terre, bloquant une partie de sa lumière. 
Nous devons mesurer très précisément la totalité de 
la lumière de l'étoile. Les astronomes espèrent affiner 
cette méthode en étudiant le transit de Vénus. kepler 6

b

Le 6 juin, ils mesureront avec 
soin la lumière du Soleil.

Ils essaieront d'ignorer le transit de Vénus et ne devront détecter 
la présence de Vénus qu'à partir de leurs données d'observations. 

Nous espérons qu'ils redécouvriront vraiment Vénus! 



Si vous êtes en France métropolitaine, veillez à vous 
placer là où vous aurez une vue bien dégagée vers l'Est 
où le Soleil se lèvera. Le 6 Juin, le lever du Soleil 

est prévu à 5h49 heure de 
Paris. A Nouméa, Nouvelle-
Calédonie, le transit sera 
visible en entier le 6 Juin, 
de 9h15 du matin à 15h43 
heure locale. A Montréal, 
Canada, regardez vers l'Ouest
le coucher du Soleil le 5 
Juin au soir et profitez de 
2h d'observation du phénomè-
ne jusqu'à son coucher vers 
20h40 heure locale.

Contactez le planétarium le 
plus proche de chez vous, un 
club d'astronomie, un 
enseignant ou une Université 
pour savoir si une 
observation du phénomène 
a été organisée.

Utilisez un petit télescope pour 
projeter une image du Soleil sur 
une feuille de papier. 

NE REGARDEZ 
EN AUCUN CAS A TRAVERS LE 
TELESCOPE !

Demandez 
une paire de 
lunettes d'éclipse 
solaire à votre 
planétarium.

Comment observer sans risque le 
transit de Vénus ?

Utilisez un miroir pour projeter l'image du Soleil 
dans une chambre noire. Prenez une balle en plastique 
d'un diamètre d'environ 15 à 30 cm. Percez un trou 
d'environ 2,5 cm. Placez un miroir plat sur le trou. 
Collez-le sur la balle avec du scotch. Posez la balle 
sur un rebord plat (rouleau de scotch ou verre). 
Ajustez la balle de façon à refléter le Soleil à 
l'intérieur d'une chambre obscure. Pour avoir une 
meilleure image, tenez une feuille de papier 
trouée (trou de quelques millimètres) devant 
la balle miroir.

Ne regardez en aucun cas le Soleil 

directement, ni à travers aucun
 

instrument grossissant (lentille 

ou miroir)

Vous pouvez 

endommager vos yeux 

de façon définitive ! 
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Envoyez-nous vos photos du transit de Vénus à (adresse courriel)
nirujmohanr@gmail.com

Ne regardez pas le 
Soleil directement 
ou à travers un 
télescope, une 
lentille ou des 
jumelles - vous 
pourriez endommager vos yeux de manière permanente ou 
même devenir aveugle.

      

Profitez bien du dernier transit Profitez bien du dernier transit 
de Vénus du siècle... de Vénus du siècle... 
en toute sécurité!en toute sécurité!

Profitez bien du dernier transit 
de Vénus du siècle... 
en toute sécurité!
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