LES OBSERVATIONS DE LA SOCIÉTÉ D'ASTRONOMIE DE NANTES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CIELS DE NANTES : BALADE DE MERCURE DEVANT LE SOLEIL
LUNDI 11 NOVEMBRE 2019
(Manifestation gratuite et ouverte à tous)
Résumé : le lundi 11 novembre 2019 à partir de 13h, la SOCIÉTÉ D'ASTRONOMIE DE NANTES
vous invite à un après-midi ‘CIELS DE NANTES’ au Parc du Grand Blottereau pour assister au
passage de Mercure devant le Soleil.
Le lundi 11 novembre 2019 au Parc du Grand Blottereau (entrée principale, bd Auguste
Péneau) aura lieu la prochaine édition des ‘CIELS DE NANTES’. Cet après-midi exceptionnel
d'observation publique du ciel débutera à 13 h.
Au cours de cet après-midi, le public nantais sera convié à observer le passage de Mercure devant
le Soleil aux instruments en compagnie des astronomes de la Société d'Astronomie de Nantes.
Au programme : Un passage de Mercure devant le Soleil, aussi appelé transit, est un
événement rare se produisant au mois de mai tous les 11 ou 33 ans ou novembre tous les 7, 11 ou
33 ans. Depuis son dernier transit observable en France en mai 2016, la planète n'est plus passée
devant le Soleil. Le prochain transit se déroulera en novembre 2032.
Le petit disque de Mercure commencera son passage devant le disque solaire vers 13h37min. Ce
passage durera plus de 5h jusqu'à 19h, heure où Mercure quittera définitivement l'astre solaire.
Malheureusement, nous n’assisterons pas à la fin du phénomène car les deux astres se coucheront
sous l’horizon sud-ouest vers 17h30.
Le Soleil nous offrira peut-être de magnifiques ballets entre la planète s’avançant sur le Soleil et
les nombreuses taches et éruptions pouvant agrémenter le disque et le pourtour du Soleil.
L'observation au filtre H-alpha des flammes du Soleil avec le disque de Mercure donnera sans
doute un cachet unique à cette rencontre.
Plongez dans l'Univers avec les astronomes de la Société d'Astronomie de Nantes !
Venez découvrir les joyaux de la voûte céleste
N.B. : contrairement aux éditions nocturnes ‘CIELS DE NANTES’, il est interdit aux possesseurs de
jumelles, lunettes et télescopes d'apporter leur(s) instrument(s), ceci en raison des risques liés à
l'observation du Soleil.
L’observation sera annulée en cas de conditions météorologiques défavorables (information
de dernière minute consultable sur la page d’accueil du site Internet ou sur le répondeur
téléphonique)
Rappel : le lundi 11 novembre 2019 à partir de 13h l'accès au Parc du Grand Blottereau se
fera par l'entrée principale boulevard Auguste Péneau, puis suivre le fléchage jusqu'à l'aire
d'observation
Société d'Astronomie de Nantes – 2 boulevard Jean Moulin – 44 100 NANTES
Tél. : 02 40 68 91 20 - Internet : http://www.san.asso.fr
Réunions le vendredi soir
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