
Épisode 2 : les planètes telluriques ~ 
     Mercure, Vénus.  

Épisode 3 : les planètes telluriques ~ la Terre et Mars. 



Pour les 2 planètes:  
Mercure, Vénus   

 

- Généralités: "d’un coup d’œil" 
- Orbite 

-Excentricité 
-Orbite 
-Rotation 
-Précession 

- Structure interne 
- Géologie, Atmosphère 
- Surface 
- Champ magnétique 
- Sondes 
- Observation 
  



Mercure  
est  

la plus proche du 
Soleil  

et  
la plus petite 
des 4 planètes 

telluriques 

Aspect très 
similaire à  
la Lune, …. 

Mais beaucoup 
moins hospitalière 



Donc , 1/27 ou 3,7 % du volume 

Donc plus dense que la Terre 

La plus rapide des planètes d’où 

le nom de Mercure ( ou Hermès, 

avec son caducée), le messager 

des Dieux 

Ne permet pas de respirer 

Ne permet pas de vivre en surface 

Trop près, attention les yeux. 
Reçoit 9 fois plus d’énergie solaire que 
nous 

Parcourt très elliptique avec le Soleil 
au foyer. Légèrement décalée sur 
l’écliptique. 

A suivre 

A suivre 

Axe de rotation non incliné 





Mercure a la particularité d'être en résonance spin-orbite 

3:2, sa période de révolution (~88 jours) valant 

exactement 1,5 fois sa période de rotation (~59 jours), 

et donc la moitié d'un jour solaire (~176 jours).  

Ainsi, relativement aux étoiles fixes, elle tourne sur son 

axe exactement trois fois toutes les deux révolutions 

autour du Soleil. 

Bizarre !! 

Ce mouvement synchronisé et complexe de 
Mercure et l'excentricité de son ellipse donne 
lieu à des phénomènes inconnus sur Terre…. Par 
exemple: 
Quelques jours avant son périhélie ( env. 4 jours)  
•la vitesse de rotation est égale à la vitesse 
orbitale : le Soleil est immobile 
•Puis la vitesse de rotation est inférieure à la 
vitesse orbitale : le Soleil semble reculer 
•Puis la vitesse de rotation redevient inférieure à 
la vitesse orbitale : le Soleil reprend sa course 
d'Est en Ouest 

Orbite 



Mercure a l'excentricité orbitale la plus élevée des planètes 

du Système solaire, avec pour valeur environ 0,21.  

Cela implique que sa distance au Soleil varie de 46 à 70 

millions de kilomètres au cours de sa révolution.  
Cette variation de distance par rapport au Soleil fait que la surface de 

Mercure est soumise à une force de marée exercée par le Soleil qui est 

environ 17 fois plus forte que celle de la Lune sur Terre .  

Combiné avec sa résonance de 3:2 de la rotation de la planète autour de 

son axe, cela entraîne également des variations complexes de la 

température de surface .  

Orbite 

L'excentricité de l'orbite de Mercure varie de 

manière chaotique de 0 (orbite circulaire) à 

une valeur très importante de plus de 0,45 

sur plusieurs millions d'années du fait de 

l'influence des autres planètes. 

De par sa proximité avec le Soleil, c'est Mercure et 

non Vénus qui est la planète la plus proche de la 

Terre en moyenne. 
 

Ce raisonnement peut même être étendu, et Mercure est 

en réalité la planète la plus proche pour chacune des 

autres planètes du Système solaire, y compris Uranus et 

Neptune (orbitant respectivement à 19 et 30 UA) . 



Orbite 

Mercure atteint sa conjonction inférieure 

(point où elle est au plus proche de la 

Terre) tous les 116 jours terrestres en 

moyenne (ce qu'on appelle la période 

synodique) , mais cet intervalle peut aller 

de 105 jours à 129 jours, en raison de 

l'orbite excentrique de la planète . 

  

Entre 1900 et 2100, Mercure s'est 

approchée au minimum, (et ne 

s'approchera donc pas plus), de la Terre 

d'environ 82,1 × 106 kilomètres (soit 0,55 

unité astronomique), le 31 mai 2015 .  

 

Sa période de mouvement rétrograde peut 

varier de 8 à 15 jours terrestres de part et 

d'autre de la conjonction inférieure. Cette 

grande amplitude est aussi due à 

l'excentricité orbitale élevée de la planète . 

https://youtu.be/PhO6Ufw9h_s 

Mercure/2016 Mercury Transit in 4K.mp4


Il a un temps été envisagé de l'expliquer par un léger aplatissement du 

Soleil, mais cette hypothèse a dû être abandonnée, l'observation directe 

de celui-ci ne montrant pas d'aplatissement suffisant pour pouvoir  

causer une telle précession.  

Autre hypothèse envisagée, l’existence d’une planète ( Vulcain) orbitant à l’intérieur de l’orbite de 

Mercure, et dont l’influence gravitationnelle aurait induit l'écart observé. Mais une telle planète ne fut 

jamais découverte, et il est aujourd'hui admis qu’elle n'existe pas.  
 

Dans le système solaire, c'est la planète 

Mercure qui connaît la précession du 

périastre la plus importante, de l'ordre de 

560 secondes d'arc par siècle. La plus 

grosse partie de cette précession est due 

aux perturbations causées par les autres 

planètes du système solaire, notamment 

Vénus et Jupiter. Il existe cependant une 

précession résiduelle de 43" par siècle, 

connue dès la seconde moitié du 

XIXe siècle.  

C'est finalement Albert Einstein qui expliqua fin 1915 cette précession résiduelle 

du périhélie de Mercure dans le cadre de la toute nouvelle théorie de la relativité 

générale qu'il venait de découvrir. Ce fut d'ailleurs la première confrontation de la 

relativité générale à l'observation. 

Orbite 



Structure interne 

Mercure est composée d'environ 70 % de 
métaux (principalement dans le noyau) et de 
30 % de silicate 

Concentration en Fe  
la plus élevée du  
système solaire 

Structure interne de Mercure telle que supposée en 2020.  

On relève notamment le noyau représentant près de 85 % de son rayon  

(17% sur Terre), un noyau interne solide et une fine croûte. 



La surface de Mercure est couverte d'un tapis poussiéreux, de cassures et de cratères . 

La surface de Mercure est similaire à celle de la Lune, montrant de vastes plaines de 

minéraux (silicates) ressemblant à des mers 

 lunaires et de nombreux cratères, ce qui 

indique qu'elle est géologiquement inactive 

depuis des milliards d'années 

Surface 



Bassin Caloris crédits 
: NASA, Johns 
Hopkins Univ. APL, 
Arizona State U., CIW 

En vraie couleur 



3 sondes  
ont été envoyées 

vers Mercure 

Un voyage direct est très  

compliqué, et demande  

beaucoup d'énergie !! 



Cratère Apollodorus ( araignée) et 

Pantheon Fossae 

Cette photo montre le premier volcan 

photographié sur Mercure. 





Vivre sur Mercure 

La vie sur Mercure ne pourrait être que souterraine !! 



Vénus  la brûlante 
est la planète  
la plus chaude 

du système solaire  

L'étoile du berger 



On a pu la considérer comme 

une sœur jumelle de la Terre: 

Diamètre, masse, proximité du Soleil,  

composition sont similaires 

On ne voit pas la surface de la planète 

Comme sur Terre 

C'est l'enfer !! 

Le "jour" est plus long que "l'année" 



Orbite : rotation 

Vénus , comme Mercure est très peu inclinée sur son axe  

donc peu de saisons 

et tourne en sens horaire contrairement aux 3 autres. 

Sur Vénus , le Soleil se lève à l'Ouest et se couche à l'Est 



Orbite 
L'orbite de Vénus est la plus circulaire,  

presque un cercle parfait. 

 

Année vénusienne: elle fait le tour du Soleil  

en 224,7 jours terrestres. 

Jour vénusien : elle tourne sur elle-même,  

sens rétrograde en 243 jours terrestres  



Structure interne 

Sans données sismiques, peu 

d'informations directes sont disponibles sur 

la structure interne et la géochimie de 

Vénus .  

Vénus ressemblant à la Terre par sa taille 

(6 051 km de rayon contre 6 378 km pour 

la Terre) et par sa densité (5,26 contre 

5,52), plusieurs auteurs supposent 

cependant que les deux planètes ont une 

structure interne comparable : un noyau, 

un manteau et une croûte 

La croûte silicatée, d'une épaisseur supposée allant 

de 20 à 50 km environ, serait plus épaisse que la 

croûte océanique terrestre (moyenne de 6 km) et 

dans l'ordre de grandeur de la croûte continentale 
terrestre (moyenne de 30 km). 

Vénus n'a pas de plaques tectoniques comme celles de la Terre. 



Vénus possède une atmosphère extrêmement dense. Elle se compose majoritairement de dioxyde de 

carbone (CO2) à 96,5 % et d'une faible quantité de diazote à 3,5 %. Cette atmosphère est occupée par 

d'épais nuages de dioxyde de soufre 

La masse de l'atmosphère est 93 fois supérieure à celle de la Terre, tandis que la pression à sa surface 

est environ 92 fois supérieure à celle de la Terre 

Atmosphère 

L'atmosphère vénusienne peut se diviser sommairement en trois 

parties :  

- la basse atmosphère: entre 0 et 48 km d’altitude . Elle est 

relativement transparente et composée à 96,5% de CO2 à l'état 

supercritique. La température de la surface de Vénus ne varie pas.  

Les vents de surface sont lents, se déplaçant à quelques kilomètres par 

heure, mais en raison de la forte densité de l'atmosphère en surface, ils 

exercent une force importante contre les obstacles. Cette force rendrait 

à elle seule difficile le déplacement d'un être humain  

- la couche nuageuse : entre 45 km et 70 km de la surface, des 

couches de nuages épais d'acide sulfurique. Ces nuages réfléchissent 

environ 90 % de la lumière solaire dans l'espace rendant la planète très 

brillante et empêchant l'observation visuelle de la surface de Vénus.  

Couche parcourue par des vents très violents ( + de 300 km/h). 

- la haute atmosphère 



Une grande partie de la surface vénusienne semble avoir été façonnée par l'activité volcanique.  

Vénus compte beaucoup plus de volcans que la Terre, dont 167 volcans de plus de 100 km de diamètre;  

La surface vénusienne a fait l'objet de spéculations, du fait de ses épais nuages renvoyant la lumière visible, 

jusqu'à ce que l'envoi de sonde spatiales ne permette de l'étudier.  

Les missions Venera en 1975 et 1982 ont renvoyé des images d'une surface couverte de sédiments et de 

roches relativement anguleuses.  

La surface a été cartographiée en détail par Magellan en 1990–91. Le sol montre alors des signes de 

volcanisme important, et le soufre relevé dans l'atmosphère semble indiquer des éruptions récentes . 

C'est une planète au relief assez peu accidenté : les quatre cinquièmes de sa surface sont recouverts de 

plaines volcaniques à faible pente. La surface vénusienne est principalement occupée à hauteur de 70 % 

par de vastes plaines sans grand relief. 

Surface 

Les plateaux (aussi appelés Hautes Terres ou Highlands), reliefs élevés parfois comparés aux continents 

terrestres, représentent ainsi moins de 15 % de la surface de la planète (contrairement aux 29 % de 

surface occupées par des continents sur Terre). 



La faible magnétosphère autour de Vénus 
signifie que le vent solaire interagit directement 
avec les couches supérieures de son 
atmosphère. L'érosion atmosphérique par le 
vent solaire a probablement entraîné la perte de 
la plupart de l'eau de Vénus au cours du premier 
milliard d'années après sa formation. 

Champ magnétique 

En 1967, la sonde Venera 4 découvre que le 
champ magnétique de Vénus est beaucoup 
plus faible que celui de la Terre. Ce champ 
magnétique est créé par une interaction 
entre la ionosphère et le vent solaire plutôt 
que par un effet dynamo interne comme dans 
le noyau terrestre. La magnétosphère 
presque inexistante de Vénus offre une 
protection négligeable de l'atmosphère 
contre le rayonnement cosmique 







a vast plain to the south of Aphrodite Terra 





Vénus a été un objectif privilégié pour les premières explorations interplanétaires du fait 

de son faible éloignement de la Terre.  

C'est la première planète visitée par un véhicule spatial (Mariner 2 en 1962) et la 

première où une sonde spatiale se soit posée avec succès (Venera 7 en 1970).  

Les épais nuages de Vénus rendant impossible l'observation de sa surface en lumière 

visible, les premières cartes détaillées ont été réalisées à partir des images de l'orbiteur 

Magellan en 1991. 

Magellan est une sonde spatiale 

interplanétaire américaine lancée en 1989 qui 

a réalisé la première carte détaillée de la 

surface de Vénus. Pour parvenir à percer la 

couche épaisse de nuages qui entoure la 

planète, la sonde a mis en œuvre un radar à 

synthèse d'ouverture. Au cours de sa mission, 

la sonde a également mesuré le champ 

gravitationnel de la planète. 

Les sondes vénusiennes 



Les sondes vénusiennes 
A ce jour, environ 

 40 % d'échec 



À l'œil nu, Vénus est le troisième objet naturel le plus brillant du ciel (après le Soleil et la Lune) 

La planète est suffisamment brillante pour être vue dans un ciel clair en journée mais est plus 

facilement visible lorsque le soleil est bas à l'horizon ou en train de se coucher.  

Du fait de sa luminosité elle est le seul objet céleste du ciel nocturne, mis à part la Lune, à pouvoir 

projeter une ombre sur le sol terrestre. En tant que planète inférieure de la Terre, son élongation 

(c'est-à-dire l'angle marqué entre la planète et le soleil dans le ciel terrestre) connaît une valeur 

maximale de 47°.  

Vénus dépasse la Terre tous les 584 jours . Ce faisant, elle passe de « l'étoile du soir », visible 

après le coucher du soleil, à « l'étoile du matin », visible avant le lever du soleil. 
 

À l'inverse de Mercure, l'autre planète inférieure qui possède elle une 

élongation maximale de 28° et qui est souvent difficile à discerner au 

crépuscule, Vénus est très facilement visible, surtout lorsqu'elle est à 

son plus fort.  

Le crépuscule astronomique (moment où le soleil est suffisamment 

sous l'horizon pour qu'il y ait un ciel totalement sombre) étant 

d'environ 18°, elle peut atteindre jusqu'à un angle de 47-18 = 29° 

dans un ciel noir et rester visible jusqu'à plusieurs heures après le 

coucher du soleil.  



Vénus est toujours plus brillante que les autres planètes et étoiles (sauf le Soleil) vu depuis la 
Terre. Jupiter est le deuxième objet le plus brillant de l'image. 





https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/venus-venus-mystere-super-rotation-son-
atmosphere-enfin-resolu-80732/ 

Vénus/Vénus _ le mystère de la super-rotation de son atmosphère enfin résolu _ - Mozilla Firefox 2021-12-12 10-44-27.mp4


Merci de votre attention  
 

et … 



 Bonnes fêtes  
    à toutes  
      et tous 


