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VÉNUS 
 

Caractéristiques de Vénus 

Type de planète :   Tellurique 
Rayon équatorial :   6'051 km 
Rayon polaire :   6'051 km 
Aplatissement :    0 
Masse :     4,867•1024 kg 

Volume :    9,284•1014 m3 

Gravité de surface :  8,87 m/s2 
Période de rotation :   -243,023 j 
Inclinaison équatoriale :  177,36 0 
 

Demi grand axe :   108'209'500 km 
Excentricité orbitale :   0,00678 
Inclinaison de l’orbite/écliptique : 3,39471 ° 
Période de révolution sidérale : 224,667 j 
Magnitude visuelle maximum : -4,6 
  

Temp. de surface maximum :   490 0C 
Temp. de surface minimum :   446 0C 
Atmosphère :            CO295,5% N23,5% 
Pression atmosphérique :    9,3•106 Pa 
 

Nombre de satellites connus : 0 

  

Transit de Vénus.  
Le 6 juin 2012, un phénomène rare s’est produit : la planète Vénus a 
passé devant le Soleil. Phénomène rare, en effet, car personne de vi-
vant aujourd'hui n'avait jamais vu de passage de la planète Vénus de-
vant le Soleil : le dernier passage a eu lieu en 1882. L'étude des dates 
de transit montre une périodicité : 8 ans, 121 ans et 6 mois, puis 8 
ans, 105 ans et 6 mois, et ainsi de suite. Le prochain transit aura lieu 
en décembre 2117. 

 

La distance de Vénus par rapport à la Terre 
peut varier de 35 millions de kilomètres en 
conjonction inférieure (au plus près de la 
Terre), à 255 millions de km en conjonction 
supérieure (derrière le Soleil). 
Le diamètre de Vénus peut varier de 10 se-
condes d'arc quand elle est presque derrière 
le Soleil, à 1 minute d'arc quand elle est en 
conjonction inférieure. 

Une particularité de la magnitude de Vénus est qu’elle augmente tant qu’elle s’approche de la Terre, jusqu’à ce que le 
croissant devienne suffisamment fin pour la faire chuter. C’est aussi la seule planète que l’on peut voir de jour avec une 
simple paire de jumelle. Ci-dessous, évolution du diamètre visuel et de la magnitude de Vénus sur une année terrestre. 
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L’exploration de Vénus à l’aide de sondes spatiales débute avec Mariner 2 (NASA) qui réussi un survol et fournit les premières 
mesures in situ. Auparavant, l’URSS a subi 13 échecs de lancement de sondes. La première sonde à atteindre Vénus en 
état de fonctionnement est Venera 4 lancée le 17 juin 1967. La capsule destinée à atterrir est larguée, elle transmet des 
données sur la composition de l'atmosphère vénusienne jusqu'à une altitude de 20 km avant de cesser d'émettre écrasée 
par la pression atmosphérique. Le premier atterrissage sur le sol vénusien sera réalisé par Venera 7 en 1970.  La dernière 
mission est réalisée par l’ESA avec Venus Express (orbiteur) en 2006. Elle collecte des données détaillées sur la structure 
de la planète, sa chimie et la dynamique de son atmosphère. Elle utilise à cet effet une combinaison d'instruments compre-
nant un spectromètre, un spectro-imageur et une caméra fonctionnant dans des longueurs d'onde allant de l'ultraviolet à 
l'infrarouge thermique ainsi qu'un analyseur de plasma et un magnétomètre 

Venera 13 1982 
 

Image radar de Vénus 
 

Le volcan Sif Mons 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Venera_4

