
Figure 1 : Structure de l’atmos-
phère de Vénus. La température 
dans la basse atmosphère est beau-
coup plus élevée que sur Terre et ne 
présente aucune variation diurne. 
Des différence jour-nuit n’appa-
raissent que au-delà de 100 km 
d’altitude. Il y fait si froid la nuit, 
que cette région, normalement dé-
nommée thermosphère, a été ap-
pelée cryosphère. Différentes cou-
ches de nuages de différents types 
se superposent et recouvrent quasi 
entièrement la planète. Crédits: 
ESA/SPICAV-SOIR Teams

Venus Express

Rappelons que la sonde de l’ESA 
Venus Express fut lancée avec 
succès depuis le cosmodrome de 
Baïkonour (voir Ciel et Terre, 
121(6), 162-167 (2005)). A son 
bord, une série d’instruments re-
pris quasi sans modification de 
la charge utile de Mars Express 
et de Rosetta. En tout, sept ins-
truments : un spectromètre de 
Fourier à haute résolution dans 
l’infrarouge (PFS), un spectro-
mètre imageur dans l’ultraviolet 
et le proche infrarouge (VIRTIS), 
un analyseur de plasma et d’ato-

mes neutres à haute énergie 
(ASPERA), une expérience d’oc-
cultation radio (VERA), un ma-
gnétomètre (MAG), une caméra 
à grand angle (VMC) et enfin un 
spectromètre dans l’ultraviolet 
et l’infrarouge pour occultations 
stellaires et solaires (SPICAV/
SOIR). En fait, une des rares 
nouveautés par rapport aux ins-
truments déjà embarqués sur 
Mars Express, est justement ce 
petit supplément SOIR rajouté à 
l’instrument SPICAV. SOIR est 
un tout nouveau type de spectro-
mètre, le premier de son genre à 

être embarqué sur une sonde spa-
tiale. Basé sur un concept imagi-
né par des équipes franco-russes, 
il a cependant été entièrement 
développé en Belgique, à l’Insti-
tut d’Aéronomie Spatiale en col-
laboration avec l’industrie belge. 
Des scientifiques belges sont 
en outre également impliqués 
dans l’expérience VeRa. De tous 
ces instruments, qui ont depuis 
montré leurs grandes qualités et 
performances, seul le spectro-
mètre PFS a posé quelques pro-
blèmes. En fait, un obturateur 
protégeant l’instrument ne s’est 
jamais ouvert, empêchant ainsi la 
moindre mesure.

VENUS EXPRESS, BILAN DE DEUX ANNÉES FRUCTUEUSES

Ann C. Vandaele
Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique

Voilà maintenant deux ans que la sonde européenne Venus Express a été lancée avec succès. Depuis son 
arrivée à destination le 11 avril 2006, la sonde n’a cessé de révéler les surprises que nous réservait Vénus. 
Pour ce faire, une série d’instruments les plus performants se sont liés pour nous offrir des mesures depuis 
le sol de la planète jusqu’aux limites de son atmosphère en interaction constante avec le vent solaire. Ces 
quelques découvertes remettent en question un certain nombre de faits établis et permettent de mieux 
comprendre comment deux planètes si semblables à la naissance ont pu connaître une histoire si dif-
férente, au point qu’un des scientifiques de la mission dira : « Vénus et la Terre, ce sont deux planètes 
jumelles, mais séparées à la naissance ».

Cela fait maintenant plus d’un an que la sonde tourne autour de Vénus et que les découvertes s’accu-
mulent. La prestigieuse revue Nature leur a consacré un numéro spécial. Dans la suite de l’article, nous 
essayerons de résumer les différents résultats et leur implication sur la connaissance que nous avons sur 
cette planète assez déconcertante qu’est Vénus.
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Structure de l’atmosphère 

Vénus possède une atmosphère 
riche et complexe. C’est l’at-
mosphère la plus dense de toutes 
les planètes telluriques et c’est 
certainement la clef pour com-
prendre la planète. Des nuages 
d’acide sulfurique en suspension 
s’étendent entre 40 et 60 kilomè-
tres d’altitude (voir Figure 1). La 
région entre 60 et 100 kilomètres 
(encore appelée la mésosphère) 
est une zone de transition entre 
le sommet des nuages en super-
rotation rétrograde et la circula-
tion forcée par le Soleil dans la 
thermosphère (au-dessus de 100 
kilomètres). Nous reviendrons 
plus en détails plus loin dans le 
texte sur les différentes circula-
tions existant dans l’atmosphère 
de Vénus. 

La structure thermique de l’at-
mosphère de Vénus, telle que con-
nue jusqu’à présent, est représen-
tée à la Figure 1. Contrairement 
à la Terre, où de larges variations 
journalières, saisonnières et la-
titudinales de température sont 
observées au niveau du sol, la 
température dans la basse cou-
che de l’atmosphère de Vénus 
varie très peu. Vers 60 km d’al-
titude, la tropopause est caracté-
risée par un brusque changement 
du gradient de la température. 
Commence alors la mésosphère 
qui se termine vers 100-120 km, 
altitude au-delà de laquelle les 
températures diurnes et noctur-
nes diffèrent grandement. C’est 
la thermosphère. Cependant les 
températures observées de nuit 
sont tellement basses que cette 
même région est souvent appelée 
cryosphère. 

La mésosphère de Vénus est une 
région peu connue, tant au ni-
veau de sa structure thermique 
que de sa composition. En effet, 
la plupart des sondes antérieures 
n’ont commencé à enregistrer 
des données qu’aux alentours de 
100 kilomètres d’altitude. Deux 
instruments, VeRa et SPICAV/
SOIR, sont particulièrement 
bien adaptés pour analyser cette 
région en détails.

VeRa utilise la méthode dite 
d’occultation radio, illustrée à 
la Figure 2, pour obtenir des in-
formations sur l’atmosphère de 
Vénus. Un signal radio est émis 
par l’instrument vers la Terre. 
L’atmosphère dense de la pla-
nète induit la courbure du signal 
et un changement de sa phase. 
La modification de la trajectoire 

Instruments à bord de la sonde Venus Express

Instrument Description Paramètres mesurés Responsable
ASPERA-4 Détection et 

caractérisation des 
particules neutres et 
chargées

Électrons (1eV-20 
keV), ions (0,01-36 
keV/q), particules 
neutres (0.1-60 keV)

PI : S. Barabash (IRF, Suède)
Co-PI : J.-A . Sauvaud 

(CNRS, France)

MAG Magnétomètre à double 
senseur

Champ magnétique PI : T. Zhang (IFW, Autriche)

PFS Spectromètre de 
Fourier à haute 
résolution 

Spectres dans le 
domaine 0,9-45 µm

PI : V. Formisano (IFSI-INAF, 
Italie)

SPICAV/SOIR Spectromètre UV & 
IR pour occultations 
stellaires et solaires

Spectres dans les 
domaines : 110-320 
nm, 0,7-1,65 µm, et 
2,2-4,4 µm

PI : J.-L. Bertaux (SA/CNRS, 
France)

Co-PI : A.C. Vandaele (IASB, 
Belgique)

Co-PI: O. Korablev (IKI, 
Russie)

VIRTIS Spectromètre imageur 
UV, Visible & IR

Spectres dans les 
domaines : 0,25-5 µm, 
2-5 µm

PI : P. Drossart (CNRS, 
France)

PI : G. Piccioni (IASF-INAF, 
Italie)

VeRa Expérience de radio 
science

Doppler shift, 
amplitude et 
polarisation dans les 
bandes X et S

PI : B. Häusler (UB, 
Allemagne)

Co-PI : M. Pätzold (UKöln, 
Allemagne)

VMC Caméra à grand champ Images à 365, 513, 965 
et 1010 nm

PI : V.J. Markiewicz (MPS, 
Allemagne)
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du signal est directement reliée à 
l’indice de réfraction de l’atmos-
phère. Sur Terre, le signal radio 
sera mesuré avec un décalage en 
fréquence, qui dépend d’une part 
des vitesses relatives du satellite 
et de la Terre et d’autre part de 
la propagation du signal à travers 
l’atmosphère. La mesure précise 
du décalage en fréquence du si-
gnal donne une information di-
recte sur l’indice de réfraction, 
qui est lui directement dépendant 
de la densité de l’atmosphère. 
D’autre part, l’équilibre hydro-
statique, c’est-à-dire la relation 
liant la température, la pression 
et la densité d’un gaz ou mélange 
de gaz (la loi des gaz parfaits), 
est vérifié pour une atmosphère 
bien mélangée, de sorte que, de 
la connaissance de la densité, on 
en déduit une valeur de la tempé-
rature. VeRa permet donc de me-
surer avec une grande précision 
des profils verticaux de la tempé-
rature et de la densité. 

VeRa a ainsi déterminé des pro-
fils de température pour différen-
tes occultations (dont quelques 
exemples sont donnés à la Figure 
3) et a pu mettre en évidence les 
différences existant avec le pro-
fil de température classiquement 
admis, mais également l’existence 
d’une variation en fonction de la 
latitude. Le résultat le plus éton-
nant est certainement l’existence 
d’une couche quasi isotherme 
juste au-dessus de la tropopause. 
L’épaisseur de cette couche est 
maximale près des pôles et dé-

croît vers l’équateur. L’altitude 
à laquelle apparaît cette couche 
isotherme dépend elle aussi de la 
latitude : elle décroît des pôles à 
l’équateur. De plus on peut y ob-
server toute une série de mini-in-
versions de température qui doi-
vent correspondre à la structure 
fine des nuages présents entre 60 
et 70 km d’altitude.

L’instrument VeRa est essentielle-
ment sensible entre 30-50 km et 
110 km d’altitude, la limite infé-
rieure étant imposée par l’absorp-
tion intense par l’atmosphère. 
Au-delà de 110 km, et en fait déjà 
à partir de 80 km, il est possible 

d’obtenir la température à l’aide 
des mesures effectuées par l’ins-
trument SPICAV (canal UV). La 
complémentarité des instruments 
à bord de Venus Express est ainsi 
superbement illustrée. En effet, 
SPICAV effectue des occultations, 
stellaires cette fois, qui permet-
tent non seulement de mesurer 
la concentration du CO2 ou des 
aérosols en suspension mais éga-
lement de déterminer la tempéra-
ture. Quelques résultats, corres-
pondant à des mesures de la tem-
pérature côté nuit de la planète, 
sont représentés à la Figure 4. Ils 
mettent en lumière une nouvelle 
découverte : l’existence d’une 
couche chaude dans la cryosphè-
re ! L’atmosphère est plus chaude 
de 40 à 60 K que ne l’indiquait 
le modèle actuel de Vénus. Le 

Figure 2 : Principe de fonctionnement d’une expérience 
d’occultation radio: le satellite (S/C) envoie un signal radio 
vers la Terre, celui-ci est dévié à cause de l’atmosphère dense de 
la planète. La déviation est mesurée par le paramètre a, encore 
appelé paramètre d’impact, lié à r0, la distance minimale, à α 
l’angle de déflection et à l’indice de réfraction de l’atmosphère. 
Ce dernier dépend de la composition atmosphérique. Crédits 
ESA/VeRa Team (J. Pätzold)

Figure 3 :Profils de température obtenus par l’instrument VeRa à bord 
de Venus Express pour différentes latitudes. On y voit clairement une 
zone quasi isotherme dont l’épaisseur et la position varie en fonction 
de la latitude. Ces profils sont fort différents de ce que laissait penser le 
modèle d’atmosphère VIRA de Vénus, qui avait été établi en considérant 
l’ensemble des mesures antérieures à Venus Express. Crédits: ESA/VeRa 
Team (J. Pätzold) 
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pic de température observé vers  
100 km est, pour l’instant, attri-
bué à un réchauffement adiabati-
que lors de la subsidence d’air au 
niveau du point anti-solaire, une 
conséquence directe donc de la 
circulation solaire-antisolaire se 
produisant dans la thermosphère. 
Cette circulation n’est pas bien 
reproduite par les modèles actuels 
de Vénus, bien qu’il existe des 
preuves d’un transport existant 
entre le côté nuit et le côté jour 
et d’un transport vertical descen-
dant du côté nuit (les émissions 
dues à NO et à O2, voir plus 
loin). Dans les modèles actuels, 
seules les molécules NO et O2 
subissent un transport vertical, 
mais pas les molécules de CO2. 
Les mesures réalisées par SPICAV 
sembleraient indiquer que cela 
ne soit pas le cas : les molécules 
de CO2 participent également 
au transport produisant ainsi un 
réchauffement adiabatique de 
l’air avoisinant. L’existence de ce 
mouvement descendant du côté 
nuit sous-entendrait l’existence 
d’un mouvement ascendant com-

plémentaire se produisant du 
côté jour.

Morphologie et dynamique de 
la couche nuageuse

Vénus est complètement recou-
verte d’une couche épaisse de 
nuages, dont la partie supérieure 
est constituée d’acide sulfurique 
et d’aérosols  de composition en-
core inconnue. Le sommet des 
nuages est en super-rotation ré-
trograde, mais les fac-
teurs responsables de 
cette grande vitesse 
sont encore mécon-
nus. La caméra à grand 
champ (VMC) permet 
de déterminer les pro-
priétés à petite et gran-
de échelles des nuages, 
et leurs variations tem-
porelles et longitudina-
les. Surtout, elle permet 
une mesure inégalée de 
la vitesse des vents.

L’orbite particulière 
de Venus Express (voir 

Figure 5) permet d’obtenir à la 
fois des images globales du pôle 
Sud et des vues à haute résolu-
tion de l’hémisphère Nord. Les 
images de VMC ont indiqué que 
la région autour du pôle Sud est 
extrêmement variable, et ce sur 
des périodes de temps très cour-
tes (un jour ou moins). Les ob-
servations sont la manifestation 
des mouvements atmosphériques 
globaux mais peuvent également 
refléter des modifications  des 
propriétés des aérosols en sus-
pension. Des épisodes pendant 
lesquels la brillance des régions 
australes augmentait de plus de 
30% ont en effet été observés. 
La région brillante au-dessus du 
pôle Sud, habituellement limitée 
à 55°S, s’étend pendant ces épi-
sodes jusqu’à près de 35°S (voir 
Figure 6). 

Depuis les premières observa-
tions réalisées par Pioneer Venus 
ou Galileo, les marques observées 
dans le domaine ultraviolet au 
sommet des nuages ont permis de 
suivre les mouvements de ceux-ci. 
Les observations réalisées par la 
caméra VMC font de même mais 
offrent en outre les avantages si-
gnificatifs de pouvoir compter sur 
un grand nombre d’images prises 
successivement avec une grande 
résolution temporelle, de pouvoir 
étendre les mesures aux moyen-
nes et hautes latitudes qui étaient 
quasi inaccessibles aux observa-

Figure 4 : Profils de température obtenus par occultations stellaires par 
l’instrument SPICAV (canal UV). Dans ce type de mesure, l’instrument 
enregistre l’évolution de la quantité de lumière  émise par une étoile 
alors que celle-ci semble se coucher derrière la planète. Ces mesures ont 
dévoilé l’existence d’une couche chaude dans la cryosphère, que l’on avait 
cru jusqu’à présent, comme son nom l’indique, très froide. Ces mesures 
remettent dès lors en question le système de circulation tel qu’on le pen-
sait sur Vénus. Crédits: ESA/SPICAV-SOIR Teams

Figure 5: La trajectoire de Venus Express est 
très elliptique
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Figure 6 : Images obtenues par la caméra VMC 
lors de deux orbites successives. Cette caméra 
à grand champ de vue enregistre des images 
dans quatre régions spectrales différentes : dans 
l’ultraviolet (365 nm), le visible (513 nm) et 
le proche infrarouge (965 et 1010 nm), avec 
une résolution spatiale de 50 km à 200 m par 
pixel. Les deux images ci-contre ont été obte-
nues dans le domaine ultraviolet qui corres-
pond à  l’absorption par une espèce mystérieuse 
non encore attribuée. Le temps caractéristique 
de la variabilité des nuages est de l’ordre  de la 
journée. En B le vortex polaire s’étend jusqu’à 
35° de latitude. Crédits: ESA/VMC (W.J. 
Markiewicz)

Figure 8: Image mosaïque du som-
met des nuages réalisée à partir 
de plusieurs images obtenues par 
la caméra VMC dans le domaine 
ultraviolet le 15 août 2006. On y 
voit très clairement différents types 
de structures: des bandes, des trains 
d’onde et de cellules de convection. 
L’aspect cotonneux et chaotique 
visible aux basses latitudes se trans-
forme en structures en bandes vers 
15°S, qui correspond à une tran-
sition entre deux types de circula-
tions: dynamique, ou dominé par 
la convection là où le rayonnment 
solaire est maximum (point sub-
solaire) et un régime plus régulier 
quasi en flux laminaire. Crédits: 
ESA © 2007 MPS/DLR-PF/
IDA

Figure 7: Images du côté nuit obtenues sur des orbites consécutives à 
l’aide de VIRTIS, en février 2007. Venus Express était éloigné de la 
planète de distances comprises entre 50 000 et 65 000 km. Le contraste 
résulte des couches de nuages situées à une altitude de 50 km environ. 
Le pôle Sud est juste en dehors de l’image dans le coin supérieur droit. 
Il semblerait que les latitudes moyennes forment une zone de transition 
entre deux types de circulations. La météorologie de Vénus même dans les 
couches profondes est fort variable. Les zones brillantes indiquent des ré-
gions peu nuageuses, alors que les zones plus sombres révèlent la présence 
de nuages. Le rayonnement issu des régions inférieures aux nuages est en 
effet absorbé par les nuages. Crédits: ESA/ VIRTIS/ INAF-IASF/ Obs. 
de Paris-LESIA
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tions précédentes. Les images 
obtenues depuis le péricentre 
(situé entre 250 et 350 km de la 
planète) ont une résolution spa-
tiale de l’ordre de 200 mètres par 
pixel. Sur ces images, on découvre 
des trains d’onde situés perpen-
diculairement à la direction des 
lignes nuageuses, ainsi que des 
régions de forte turbulence. La 
morphologie des nuages est do-
minée par des cellules de petite 
taille. Ces cellules  sont, pense-
t-on, des cellules de convection. 
Elles sont plus nombreuses en 
début d’après-midi, mais appa-
raissent également nombreuses 
le matin au niveau du point sub-
solaire. Ces cellules s’étendent 

horizontalement sur environ  
20 km et verticalement sur une 
dizaines de kilomètres entre 57 et 
67 km d’altitude. Elles semble-
raient donc beaucoup plus petites 
que ce que l’on pensait. La région 
subsolaire, dans laquelle Vénus 
absorbe la plus grande partie du 
rayonnement solaire, serait cons-
tituée d’une multitude de cellules 
de convection peu profondes li-
mitées à la moyenne atmosphère 
et laissant une couche stable en 
dessous. Reste dès lors à expli-
quer comment cette énergie est 
redistribuée aux autres couches 
de l’atmosphère, notamment aux 
couches où se produit la super-
rotation.

Vortex polaires

La présence d’un vortex situé au 
pôle Nord de Vénus avait déjà 
été mentionnée par les missions 
précédentes. La structure est en-
tourée par un anneau d’air froid 
circulant autour du vortex. La 
question de savoir si un tel phé-
nomène existait également au 
pôle Sud a été résolue par l’ins-
trument VIRTIS.  Ce dernier me-
sure l’intensité de radiation émise 
par la planète correspondant aux 
longueurs d’onde comprises entre 
0,3 et 5 µm. Le domaine 3-5 µm 
est plus particulièrement sensible 
à la température et aux variations 
de l’opacité des nuages. Les obser-
vations (Figure 10) réalisées dans 
ce domaine spectral indiquent la 
présence d’un double vortex, une 
structure en ‘S’, ou encore un di-
pôle ayant deux centres de rota-

Figure 10 : Vue générale de Vénus obtenue à par-
tir d’une série d’images enregistrées par VIRTIS, le 
18 mai 2007 à une distance de 66 000 km de la 
planète. L’image de droite a été obtenue à 3,8 μm 
et celle de gauche à 1,7 μm. Elles correspondent res-
pectivement aux côtés jour et nuit, sondés à 60 km 
et 45 km. La structure à deux yeux est bien visible 
au centre de l’image. Credits: ESA/VIRTIS-VenusX 
IASF-INAF, Observatoire de Paris (A. Cardesín 
Moinelo, IASF-INAF)

Figure 9 : Ces trois images obtenues le 29 mai 2006 par l’instrument VIRTIS illustrent le vortex présent au 
pôle Sud de Vénus. Elles correspondent à trois longueurs d’onde différentes qui permettent de sonder des alti-
tudes différentes de l’atmosphère de la planète : à gauche, image à 5,05 μm - 59 km d’altitude, au centre, à 
4,65 μm - 60 km, et à droite, à 4,08 μm soit 65 km. Plus la couleur est brillante, plus la quantité de radia-
tion émanant des couches inférieures est grande. Le point le plus brillant correspond au centre du vortex, où 
le rayonnement des couches les plus profondes est visible. La structure plus sombre entourant la partie centrale 
brillante fait partie intégrante du vortex et de la circulation en super-rotation. Crédits: ESA/VIRTIS/INAF-
IASF/Obs. de Paris-LESIA
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tion, entouré d’un anneau plus 
froid, finalement assez semblable 
à ce qui avait été observé au pôle 
Nord. Le gradient horizontal de 
température est maximum vers 
60 km d’altitude, qui correspond 
à l’altitude minimale sondée à 5 
µm) : on mesure une température 
de l’ordre de 250 K au centre du 
vortex, alors que la température 
est de l’ordre de 210 K en de-
hors. La variation de température 
dans et aux alentours du vortex 
est illus-trée à la Figure 11, dans 
laquelle on a également reporté 
deux profils verticaux de tem-
pérature dans et hors vortex.

La structure en double S n’est 
pas toujours observée, parfois 
elle se réduit à une structure 
ovale moins contrastée. Cette 
structure s’étend sur une surface 
de 2700 km sur 890 km, envi-
ron, et en altitude  culmine vers 
70 km et descend jusqu’à une 
cinquantaine de kilomètres, peut-
être moins. Le centre du dipôle 
tourne autour du pôle. D’après 
une série de mesures effectuées 
pendant 45 jours successifs, la vi-
tesse de rotation du vortex a été 
estimée à environ 2,5 jours, dans 
le même sens que la planète et 
l’atmosphère en super-rotation. 
Cette rotation semble plus rapide 
que celle mesurée (pour le pôle 
Nord) par la sonde Pioneer Venus 

en 1979 et pourrait être due à 
une dissymétrie hémisphérique. 
Cependant les variations tempo-
relles semblent être également im-
portantes. Ces variations peuvent 
être dues à des effets extérieurs 
tels que l’ensoleillement, ou peu-
vent être une indication d’une 
instabilité dynamique de la circu-
lation atmosphérique. La région 
sur laquelle s’étend le vortex po-
laire est en général très nuageuse, 
même si de temps à autre appa-
raissent des trous qui permettent 
de sonder les 
couches plus 
profondes.

En compa-
rant des me-
sures réalisées 
à deux lon-
gueurs d’on-
de différen-
tes (1,74 et 
2,3 µm), les 
scientifiques 
ont pu com-
parer les atté-
nuations dues 
aux nuages 
et en déduire 
leur compo-
sition, qui est 
c o m p a t i b l e 
avec de l’acide 
sulfurique. 

Dynamique de la haute 
atmosphère

La haute atmosphère d’une pla-
nète est une région de transition, 
siège d’échanges  d’énergie entre 
l’atmosphère plus profonde et 
l’espace. Ces transports peuvent 
mis en évidence sur Vénus par 
l’étude de phénomène d’émission 
de rayonnement  ayant lieu à ces 
altitudes (90-120 km). Les obser-
vations réalisées antérieurement, 
depuis le sol ou l’espace, avaient 

Figure 11:  Carte des températures de bril-
lance (K) dans le vortex du pôle Sud réalisée 
à partir des données de VIRTIS à 5,05 μm. 
Elle correspond à la couche atmosphérique 
située à 60 km d’altitude. La région la plus 
chaude est localisée au niveau du dipôle, avec 
la valeur maximale de 250 K observée au 
centre de rotation du dipôle. La région la plus 
froide (210 K) est enregistrée sur la droite 
de l’image et correspond au terminateur, 
la séparation entre les côtés jour et nuit. Le 
graphique à droite montre l’évolution de la 
température pour les deux régions marquées 
d’un point, l’une dans le vortex et l’autre 
dans l’anneau froid l’entourant. Crédits: 
ESA/VIRTIS-VenusX/INAF-IASF/Obs. de 
Paris-LESIA (G.Piccioni, IASF-INAF)

Figure 12 : Image en fausses couleurs obtenue par 
VIRTIS le 12 avril 2006 durant la première orbite 
‘de capture’, enregistrée à 5 μm à 210 000 km de la 
planète. L’image a été recentrée autour du pôle Sud . 
On y voit le double vortex et le teminateur, cette ligne 
qui sépare les côtés nuit (en haut de l’image) et jour (en 
bas). On observe également la présence d’un anneau 
froid autour du vortex. Crédits: ESA/VIRTIS/INAF-
IASF/Obs. de Paris-LESIA
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déjà révélé que la photochimie et 
des processus dynamiques con-
trôlaient la structure de cette 
région. L’instrument VIRTIS a 
observé deux types d’émissions, 
dues à CO2 et à O2.  En fait, 
l’instrument peut suivre l’évolu-
tion de la bande d’émission du 
CO2 localisée à 4,3 µm, ainsi que 
celles du CO (4,6 µm) et de O2 
(1,27 µm). Les émissions dues au 
CO2 et au CO se produisent en 
conditions dites de non équilibre 
thermodynamique local. Ce type 
d’émission existe dans les hautes 
couches de l’atmosphère, entre 
90 et 140 km d’altitude, où les 
pressions et les densités molécu-
laires sont faibles, de sorte que 
les collisions sont plus rares. Une 
molécule se trouvant dans un état 
excité aura le temps d’émettre un 
photon avant que les collisions 
ne rétablissent l’équilibre thermi-
que. Les observations de VIRTIS 
ont été réalisées au limbe, c’est-à-
dire traversant l’atmosphère tan-
gentiellement, et au nadir, soit 
en pointant l’instrument vers la 
surface de la planète. Le premier 
type de mesure permet une grande 
résolution verticale, alors que le 
second donne lieu à l’élaboration 
de cartes en deux dimensions. 
Ils sont donc complémentaires. 
L’orbite fortement excentrique 
de Venus Express (Figure 5) per-
met  une cartographie précise de 
l’hémisphère Sud, du côté jour et 
du côté nuit. Un pixel de VIRTIS 
correspond à une résolution spa-

tiale de 15 km sur Vénus lorsque 
les mesures sont prises depuis 
l’apocentre (66 000 km).

Les différences entre les émissions 
dues au CO2 entre le côté nuit et 
le côté jour montrent un impor-
tant accroissement de la bande 
à 4,3 µm aux hautes altitudes. 
L’existence d’un pic d’émission 
est la conséquence de deux effets 
antagonistes, à savoir l’augmen-
tation de la densité de molécu-
les avec la profondeur (et donc 

l’augmentation du nombre de 
molécules potentiellement im-
pliquées) et l’augmentation du 
nombre de collisions qui rétablis-
sent l’état d’équilibre thermique. 
L’altitude et l’amplitude du pic 
d’émission sont donc directe-
ment en relation avec la structure 
de l’atmosphère et les processus 
dynamiques qui s’y déroulent. 

D’autre part l’émission à 1,27 
µm due à O2 a été observée du 
côté nuit. La luminescence due à 
O2 est produite par une recom-
binaison d’atomes d’oxygène O, 
formés du côté jour par la pho-
todissociation du CO2 et du CO 
(Figure 14). Ces atomes d’oxygène 
sont transportés du côté nuit par 
la circulation solaire-antisolaire. 
La plupart des molécules O2 alors 
formées sont dans un état excité, 
et vont émettre un photon lors de 
leur dé-excitation. C’est ce pho-
ton qui est observé. L’altitude du 
pic d’émission due à la recombi-
naison des atomes d’oxygène est 
contrôlée par le transport vertical 
et les processus de recombinaison, 

Figure 13 : Image composée obtenue par VIRTIS en juillet 2007 et 
d’une distance de 65 000 km de la planète. Elle montre la luminescence 
de l’oxygène à 1,27 μm, un phénomène observable dans la haute atmos-
phère du côté nuit de la planète. Crédits: ESA/VIRTIS-VenusX IASF-
INAF, Observatoire de Paris (G.Piccioni, IASF-INAF)

Figure 14 : Image reproduisant le schéma de principe de la produc-
tion de la luminescence de l’oxygène sur Vénus : aux hautes altitudes 
du côté jour de Vénus, le flux solaire UV ‘casse’ les molécules de dioxyde 
de carbone (CO2) présent en très grandes quantités dans l’atmosphère, 
libérant des atomes d’oxygène. Ceux-ci sont transportés par la circula-
tion atmosphérique sub- et anti-solaire du côté nuit de la planète. Les 
atomes migrent vers des altitudes moindres où ils se recombinent pour 
former l’oxygène moléculaire. Ce faisant ils émettent un rayonnement 
correspondant à une longueur d’onde bien particulière. Crédits: ESA/
VIRTIS-VenusX IASF-INAF, Observatoire de Paris (R.Hueso, Univ. 
Bilbao)
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tandis que l’amplitude du pic est 
proportionnelle au flux descen-
dant des atomes d’oxygène. La 
luminescence due à O2 connaît 
une grande variabilité spatiale et 
temporelle.

Vents et circulation

La vitesse et la direction des vents 
sur Vénus sont déduites des ima-
ges de la planète obtenues dans le 
domaine ultraviolet, qui mettent 
en évidence la présence des nua-
ges et de zones où l’absorption de 
rayonnement UV est accrue. En 
suivant des structures spécifiques 
sur ces images au cours du temps, 
on peut déduire la vitesse des vents 
au sommet de la couche nuageuse 
(environ 70 km). L’évolution de 
la composante est-ouest des vents 
en fonction de la latitude indique 
des valeurs quasi constantes entre 
90 et 100 m/s aux basses latitu-
des (< 40°). Par contre au-delà, la 
vitesse des vents décroît très ra-
pidement d’autant plus qu’on se 
rapproche des pôles. En termes 
de période de rotation, on passe 
de 5 jours au niveau de l’équateur 
à 3 jours vers 80°S. 

La circulation atmosphérique de 
Vénus présente des différences 
sensibles par rapport à celle de 
la Terre, et ce en raison de deux 
facteurs : la très faible vitesse de 
rotation de la planète et l’ab-

sence d’inclinaison sur le plan de 
l’écliptique (et donc l’absence de 
saisons).

Les résultats combinés obtenus à 
l’aide des différents instruments à 
bord de Venus Express ont per-
mis d’affiner nos connaissances 
des processus de circulation au 
sein de l’atmosphère de Vénus 
(voir Figure 17). Trois grands ré-
gimes sont clairement présents au 
niveau de la basse et moyenne at-
mosphère, avec une météorologie 
dominée par la convection et des 
phénomènes d’ondes planétaires 
aux basses latitudes, une tran-
sition abrupte 
vers une circula-
tion plus douce 
et en bandes des 
moyennes aux 
hautes latitudes, 
ces dernières se 
terminant vers 
30° des pôles, où 
un anneau d’air 
froid entoure une 
grande structure 
de type vortex 
s’étendant sur 
plusieurs milliers 
de kilomètres. 
L’anneau circum-
polaire semble 
indiquer la limite 
de la circulation 
de Hadley, qui 
est due au chauf-
fage des masses 

d’air au niveau de l’équateur où 
se concentre l’énergie solaire re-
çue par la planète et au déplace-
ment de ces masses d’air vers les 
pôles. A la différence de la Terre, 
la circulation méridionale semble 
n’être constituée, au niveau des 
nuages, que d’une seule cellule 
dans chaque hémisphère.

La mésopause à 100-120 km d’al-
titude représente elle aussi une li-
mite entre deux types de circula-
tion, cette fois-ci la verticale. La 
prédominance de la super-rota-
tion zonale dans la basse atmos-
phère est remplacée par une cir-
culation solaire-antisolaire dans 
la thermosphère, comme l’ont 
montré les mesures de l’émission 
due à O2. Ces émissions semblent 
très variables avec un maximum 
aux alentours du point antisolaire 
au niveau de la mésopause. Des 
températures mésosphériques 
élevées sont observées de nuit, 
produites par un réchauffement 
adiabatique de l’air emporté par 
la branche descendante de la cir-
culation solaire-antisolaire.

Les mesures dans l’infrarouge, 
qui permettent de sonder les cou-

Figure 16 : Mozaïque réalisée à partir d’observations de VIRTIS à 
4,33 μm en mai 2006, représentant l’émission due au dioxyde de car-
bone. La brillance est fonction de l’intensité du phénomène, en rela-
tion directe avec la densité. Credits: ESA/VIRTIS-VenusX IASF-INAF, 
Observatoire de Paris (M. Lopez-Valverde, IAA)

Figure 17 : Ce schéma représente la circulation 
générale sur Vénus. La caratéristique principale est 
une cellule de Hadley qui s’étend depuis les régions 
équatoriales jusqu’à environ 60° de latitude dans 
chaque hémisphère. Un anneau froid est observé 
vers 70° de latitude entourant une structure de 
vortex double très stable. Crédits: R.Hueso, Univ. 
Bilbao
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ches situées à 50 km d’altitude, 
ont montré que, du côté nuit, un 
cisaillement vertical du vent de 
l’ordre de 3 m/s/km existait aux 
latitudes inférieures à 50°, mais 
disparaissait au-delà. Les profils 
des vitesses des vents sur Vénus 
semblent suivre en première ap-
proximation les lois dictées par 
l’hypothèse cyclostrophique, qui 
postule un équilibre entre le gra-
dient de pression et la force cen-
trifuge dans un flux zonal. C’est, 
comme prévu, à l’opposé de ce 
qui se passe sur Terre où l’équi-
libre géostrophique  est réalisé, 
dominé par les forces de Coriolis 
produites par la rapide rotation 
de la Terre.

Composition chimique de 
l’atmosphère

Ici encore, la complémentarité 
existant entre les différents ins-
truments de Venus Express per-
met une analyse fine de la compo-
sition chimique de l’atmosphère 
de Vénus, et ce depuis la surface 
jusqu’à la thermosphère. 

Dans la basse atmosphère, le ré-
sultat le plus remarqué est sans 
conteste la mesure de la distri-
bution de CO, qui montre une 
grande variabilité latitudinale, 
bien plus grande que celle ob-
servée pour d’autres espèces en 
trace dans l’atmosphère telles que 
la vapeur d’eau. Avec une source 

importante située 
dans la haute at-
mosphère (la pho-
todissociation du 
CO2 sous l’action 
du Soleil) et des 
processus de des-
truction localisés 
au niveau des nua-
ges et de la surface, 
il apparaît que CO 
peut être considéré 
comme un excel-
lent traceur des 
phénomènes dy-
namiques au sein 

de l’atmosphère. VIRTIS a révélé 
l’existence du maximum bien dé-
fini de l’abondance de CO à une 
latitude de 60°, près de la limite 
extérieure de l’anneau froid en-

tourant le vortex. Ce serait une 
indication de la limite physique 
de la cellule de Hadley existant 
entre l’équateur et les régions 
sub-polaires (voir Figure 17).  
Les autres espèces semblent être 
dispersées de manière plus homo-
gène sur l’entièreté du globe. 

L’instrument SOIR, faisant par-
tie de l’ensemble SPICAV/SOIR, 
est un spectromètre à haute ré-
solution qui permet également 
la détection d’espèces en trace 
dans l’atmosphère vénusienne. 
L’instrument réalise des occulta-
tions solaires, c’est-à-dire obser-
ve des levers et des couchers de 
Soleil au travers l’atmosphère de 
Vénus. Cette technique permet 
d’obtenir des renseignements sur 

Figure 18 : Vues réalisées par Mariner 10 (à 
gauche) et Pioneer Venus (à droite) du pôle Sud 
de la planète. Ce furent les premières images des 
tempêtes faisant rage autour du pôle sud. Crédits: 
NASA

Figure 19 : Carte des températures de l’hémisphère Sud. VIRTIS a 
utilisé des fenêtres spectrales de l’atmosphère de Vénus, correspondant à 
des longueurs d’onde de rayonnement non absorbé par la dense atmos-
phère de la planète. Ce rayonnement est donc une signature de ce qui 
se passe en dessous des nuages au plus près de la surface et correspond à 
l’émission thermique de cette dernière. Ces mesures ont été réalisées en 
août 2006 au-dessus des régions Themis et Phoebe et révèlent des varia-
tions de températures de l’ordre de 30 K entre les plaines et les sommets 
des montagnes. Themis est un haut plateau situé à 270 ° de longitude 
Est et 37 latitude Sud. C’est une région qui a connu un volcanisme 
important. Sur Vénus il n’y a pas de variation de températures diurnes: 
la chaleur est confinée sous la couche nuageuse et l’atmosphère riche en 
CO2. La principale variation de température est due aux variations 
topographiques. De même que sur Terre les sommets de montagnes sont 
plus froids que les plaines avoisinantes. A droite sont reproduites les 
températures telles que déduites de la topographie relevée par Magellan. 
La comparaison avec les mesures directes de la température permettra 
de mettre en évidence sur la surface des points chauds témoins d’une 
activité volcanique. Crédits: ESA/VIRTIS-VenusX Team, NASA
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la composition de l’atmosphère 
avec une très grande résolution 
spatiale verticale. Ont ainsi pu 
être détectés HF, HCl, CO, H2O 
et HDO, sans compter CO2. La 
détermination de ces espèces est 
primordiale pour la compréhen-
sion des processus tant chimiques 
que dynamiques existant au sein 
de l’atmosphère de Vénus. La 
mesure simultanée de la vapeur 
d’eau H2O et d’un de ses isoto-
pologues HDO permet en outre 
d’apporter un nouvel éclairage 
sur l’histoire de l’eau sur Vénus 
et l’importance de l’effet de serre 
ayant sévi sur cette planète. Ces 
mesures vont permettre de mieux 
caractériser les processus d’échap-
pement qui ont été à l’origine de 
la disparition de l’eau sur Vénus. 
Il est en effet convenu que l’eau, 
présente en abondance sur la pla-
nète dans le passé, l’a toujours 
été sous sa forme gazeuse, Vénus 
étant légèrement plus proche du 
Soleil. La vapeur d’eau a atteint 
des altitudes telles que, sous l’ac-
tion du Soleil, la molécule est 
dissociée en un atome d’oxygè-
ne et deux atomes d’hydrogène. 
Ces derniers, très légers, ont pu 
s’échapper vers l’espace. Nous 
pouvons affirmer cela en com-
parant les concentrations relati-
ves des atomes H et D. L’atome 
d’hydrogène H est constitué d’un 
proton et d’un électron, alors 
que son isotope, le deutérium D, 
possède un proton et un neutron 
dans son noyau, en plus de l’élec-
tron. Le deutérium est donc deux 
fois plus lourd que H et pourra 
s’échapper moins vite. Sur Terre 
le rapport entre les abondances de 
H et D (H/D) est de 1000 pour 
1, alors que sur Vénus ce rapport 
est beaucoup plus faible. On es-
time, et les mesures réalisées par 
SOIR l’ont confirmé, que le rap-
port D/H sur Vénus est 150 fois 
plus élevé que celui sur Terre.

L’ionosphère

L’absence d’un champ magnéti-

que interne sur Vénus a comme 
conséquence que le vent solaire 
interagit directement avec la hau-
te atmosphère, induisant des dis-
tributions d’énergie et des densi-
tés d’électrons fort différentes de 
celles rencontrées sur Terre. Les 
mesures actuelles ont été réalisées 
alors que le Soleil est dans une 
période d’activité minimale et 
sont donc complémentaires des 
mesures réalisées en son temps 
par la sonde Pioneer Venus qui 
correspondaient à un maximum 
de l’activité solaire. Des photoé-
lectrons ayant typiquement une 
énergie de 22-28 eV sont mesurés 
in situ lorsque le satellite, étant 
à son péricentre (250-300 km), 
passe au travers de l’ionosphère. 
En dessous de cette altitude, la 
distribution verticale de la den-
sité d’électrons peut être déter-
minée grâce à des mesures en oc-
cultation radio par l’instrument 
VeRa. Ces mesures indiquent une 
limite stable de l’ionosphère vers 
120 km. La densité d’électrons 
est maximale (4x105 cm-3) vers 
140 km d’altitude et une limite 
supérieure de l’ionosphère très 
dynamique est obser-
vée.

L ’ i n s t r u m e n t 
ASPERA-4 a établi 
pour la première fois 
la composition des 
ions, s’échappant de 
l’atmosphère : après 
H+, le principal ion est 
O+. Ceci est contraire 
à ce qui est observé sur 
Mars, où le plasma est 
composé d’un mélan-
ge formé d’environ la 
même quantité de O+, 
O2

+ et CO2
+. C’est le 

résultat de la valeur 
plus élevée de l’accé-
lération gravitation-
nelle sur Vénus, qui a 
tendance à retenir les 
ions plus lourds tels 
que le CO2

+. Des flux 
importants de He+ 

ont également été notés. Les ions 
d’oxygène et d’hydrogène sont 
formés par la dissociation des 
espèces neutres, telles que l’eau, 
par le rayonnement ultraviolet 
du Soleil. Le taux d’échappement 
est plus grand sur Vénus que sur 
Terre, non seulement parce que 
la planète est plus proche du 
Soleil, mais aussi parce qu’aucun 
champ magnétique ne la protège 
du vent solaire. Ces processus ont 
dû éliminer de grandes quantités 
d’eau de l’atmosphère de Vénus 
au cours des quelques premiers 
milliards d’années de son exis-
tence. L’utilisation combinée de 
différents instruments à bord de 
Venus Express devrait permettre 
d’estimer avec précision la quan-
tité d’eau originelle que possédait 
la planète.

Les éclairs

Pendant longtemps l’existence 
d’éclairs sur Vénus est restée 
controversée. La sonde Pioneer 
Venus a enregistré un gronde-
ment quasiment permanent que 

Figure 20 :  Deux instruments à bord de 
Venus Express, MAG et ASPERA, ont permis 
d’effectuer une série de mesures qui ont mené 
à la détermination de l’onde de choc (bow 
shock) et de la magnétopause, définissant ain-
si trois régions distinctes: le vent solaire non 
perturbé, la plasmagaine, et enfin la magnét-
osphère induite. Les ions d’oxygène sont ob-
servés en grande concentration au niveau du 
terminateur et en plus faibles concentrations 
dans la traîne, indiquant que la source émane 
d’une région bien spécifique. Les ions He+ ont 
un comportement similaire, alors que H+ est 
réparti de manière plus homogène autour de la 
planète. Crédits: ESA
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l’on a attribué au tonnerre, gron-
dement constant causé par l’at-
mosphère vénusienne très dense 
qui augmente la propagation du 
son.  La sonde Cassini-Huygens 
survola à deux reprises Vénus 
avant de s’éloigner vers Saturne, 
et enregistra toutes les émissions 
provenant de Vénus afin de déce-
ler d’éventuelles décharges élec-
triques. Mais absolument rien ne 
fut détecté. Trois hypothèses sont 
actuellement admises : soit il n’y 
a finalement pas d’éclairs d’ora-
ge dans l’atmosphère de Vénus, 
soit ils sont cent fois plus faibles 
que sur Terre (et n’ont donc pas 
pu être enregistrés), soit ils sont 
extrêmement rares et ne se sont 
pas produits lors des survols de la 
sonde.

Des ondes de sifflements, qui peu-
vent être considérées comme une 
preuve de l’existence d’éclairs, 
ont été détectées par l’instrument 
MAG à bord de Venus Express, 
et ce au cours de 10% des pas-
sages au péricentre. Ces résultats 
indiquent un taux d’éclairs équi-
valent à la moitié de celui exis-
tant sur Terre. Les éclairs peuvent 
représenter une source d’énergie 
non négligeable et jouent un rôle 
certain dans la chimie de l’at-
mosphère, en tout cas sur Terre. 
Il pourrait donc en être de même 
sur Vénus.

Conclusions

On l’a vu les résultats apportés 
par les instruments à bord de 

Figure 21 :  Résultats de mesu-
res effectuées le 17 mai 2006 par 
l’instrument MAG. La partie 
supérieure de l’image représente 
l’amplitude du champ magnétique 
et la partie inférieure le spectre de 
puissance dynamique, en fonction 
du temps universel (en heures:mi-
nutes). Ce genre de données per-
met de déceler certaines caractéris-
tiques de l’interaction existant en-
tre l’ionosphère de Vénus et le vent 
solaire. Le satellite traverse le front 
d’onde de choc («bow shock») du 
côté jour où le champ magnétique 
croît (point A). Venus Express se 
déplace alors au travers du plasma 
de la magnétogaine du côté nuit et 
traverse la magnétopause (en B) 
pour atteindre le point d’approche 
minimale (en C). Ces mesures ont 
permis de déterminer précisément 
la position de l’onde de choc, la 
région qui sépare le vent solaire 
non perturbé de celui influencé 
par la présence de la planète. C’est 
une frontière très nette présente 
sur toutes les planètes. Au-delà 
de l’onde de choc, le vent solaire 
s’écoule autour de la planète et est 
dévié sous l’action des particules 
ionisées de l’atmosphère. Avant 
Venus Express, les scientifiques ne 
savaient pas si le vent solaire attei-
gnait l’atmosphère au cours d’un 
minimum solaire. MAG a montré 
qu’il était dévié quasi dans sa to-
talité. La planète est protégée par 
le champ magnétique induit par le 
vent solaire lui-même. Ces mesures 
ont en outre permis la détermina-
tion de la position de la magné-
topause de Vénus. Crédits: ESA / 
MAG team

Venus Express permettent aux 
scientifiques de mieux compren-
dre les processus mis en œuvre 
sur Vénus. La mission, estimée 
positive par l’ESA, a déjà été pro-
longée. La sonde a assez d’énergie 
pour tenir jusqu’en 2013. Dans 
un avenir proche son orbite sera 
en outre légèrement modifiée de 
sorte à diminuer la distance de 
son apocentre. De plus, le satel-
lite japonais Planet-C est attendu 
autour de Vénus vers 2011, et on 
ne peut qu’espérer que la com-
binaison des deux plate-formes 
permettra d’engranger de nouvel-
les données sur cette planète assez 
étonnante qu’est Vénus.

Pour en savoir plus:

Numéro spécial de Nature : 
http://www.nature.com/na-
ture/focus/venusexpress/index.
html
où l’on peut trouver le texte 
complet des neufs articles sur 
lesquels se base notre article

Site de l’ESA:
h t t p : / / w w w . e s a . i n t /
SPECIALS/Venus_Express
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