La revanche de Vénus
Planétologie. La «jumelle
infernale de la Terre> est la
nouvelle vedette de l'exploion spatiale.Explica-

revient.C'est donc un immense continent àexplo
rer dont on ne sait pratiquement rien, si cen'est
qu'il compte environ 8o% de plaines et 20%de
hauts plateaux. Il faut dire que cela ne fait qu'un
demi-siecle que nous

d'acide

Ldestination de Vénus. Thomas Widemann,
astrophysicien à l'Observatoire de Paris, principal

chercheur de la mission européenne EnVision,
éclaire Le Point sur ce soudain regain d'intérêt.

Le Point: Pourquoi quali e-t-on Vénus
de «jumelle de la Terre».. et non Mars?
Thomas Widemann: C'est que Vénus et la Terre
ont presque les mêmes dimensions: la première
fait 95% de la taille et 8o% de la masse de la seconde. La différence avec Mars est la même qưentre

un nourrisson et un bébé renard:la planète rouge
est vraiment plus petite -so% de la taille de la
Terre et surtout ro % de sa masse! Or la gravité–
qui dépend de la masse-conditionne l'évolution
del'atmosphère d'une planete:un corps peu massif laisse échapper ses gaz dans l'espace. De plus,

la taille d'une planète rocheuse est intimement
liée à son aspect géophysique :seules lesplus grosses

présentent une structure interne différenciee, avec
un noyau, un manteau et une croûte. Orc'est cette
différenciation qui est à l'origine de la machinerie thermique de la Terre, dont découlent la dérive
des continents, la convection dumanteau et latectonique des plaques. On a donc toutes les raisons
de penser que Vénusest le théâtre des mêmes phé
nomènes. Sauf qu'on n'y a pas trouvé la moindre

trace de tectonique àgrande échelle.Cette planète
doit pourtant bien avoir un moyen de libérer sa
chaleur interne! D'autant que sa surface, visiblement très jeune, suppose aussi qưelle soit géologiquement active.
Que sait-on de cette planète jusquici?
Quelle constitue la plus vaste étendue rocheuse
de toutle Système solaire.Celapeut paraitre étrange
mais, entre les géantes gazeuses dépourvues de
surface, les corps rocheux plus petits et la Terre

qui est en bonne partie couverte d'eau, ce titre lui
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sulfurique.

Quant à son axe de rotation, il

est curieusement vertical, de sorte que la planète
ne connaît pas de saisons. Venus tourne aussisur
elle-même, mais très lentement et dans le sens
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la surprise générale, I'ESA et la Nasa ont sélectionné, en juin, pas moins de trois missions à

parvenons à voir sasurface

au travers des nuages. Car c'est l'autre caractéris
tique de Vénus: elle est enticrement etconstam
ment recouverte d'une épaisse couche denuages

tions del'astrophysicien
Thomas Widemann.
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est plus long qu'une année et que le Soleil, s'il
n'était pas toujours voilé, s'y leverait à l'ouest.
En n, nous avons des raisons de penser que Vé
une fournaise (468°C),a

nus, qui est aujourd'hui

été autrefois moins chaude - quand le Solelétait
jeune et 30% moins brillant-, plus humideet
donc plus hospitalière, même si nous ignorons
dans quelle mesure.
Comment expliquer cet engouement soudain

pour Vénus?
La première mission interplanétaire lancée ena
I961 par les Russes - bien qu'elle aitéchoué- al
lait vers Vénus. C'était la planète la plusprochede
la Terre et, de plus, elle lui ressemblait. Onpensait
son climat tropical et donc on voulait y allersans
attendre.Saufque, des rg62, la mission américaine
Mariner indiqua que sa température desurface

était plusproche de 460°C quede 6o!Oncontinua:
d'y aller mais, lorsque les premieres imagesde
Mars furent transmises par les missions Viking,
en 1975, leur aspect tres terrestre suscita unen

gouement immense dont Venus t les frais.Après
quoi, dans les années 1980, les agencesspatialesse
sont

concentrées

sur la recherche de la vie ou de

lieux habitables. Vénus, cataloguée «jumelle:
infernale dela Terre », fut totalementabandonnée.
Paradoxalement, c'est ce caractère inhospitalier

Associé aux propositions de missions
vers Vénus Veritas

qui fait que l'on veut y retourner. Car, à l'eredes

puis VOX, à la Nasa,

exoplanètes, il nous faut absolumentcomprendre

et EnVision à l'ESA.
De 2017 à 2020

Président du Conseil
du patrimoine
de l'Observatoire
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2021 Chercheur
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d'exploration vénusienne EnVision,
sélectionnéeen juin
par l'ESA.

comment deux planètes aussi semblables que la

Terre et Venus ont pu devenir l'une une oasiset

l'autre un enfer. Tant que l'on n'aura pascompns
quand et pourquoi leurs destins ont divergé, on
ne saura pas expliquer ce qui rend uneexoplanète
habitable dans son système stellaire. Cest lànotre

objectifscienti que principal !Plusieursmissions
simultanees portant toujours plus de fruits que
chacune

prise

séparément,

EnVision, Veritas et :

DaVinci+ vont nous faire faire, dans laconnais
sance de Vénus, un vrai bond de géant!

DaVinci+ (États-Unis)

Veritas (États-Unis)

Type de mission modulededescente

Type de mission orbiteur

Lancement prévu 2029

Lancement prévu 2027

Début de mission 2031

Děbut de mission 2030

Durée nominale environ une heure

Durée nominale environ deux ans et demi

OBJECTIFS

OBJECTIES

Étudier in situ l'atmosphère de Vénus

Cartographier Vénus a l'aide d'un radar et de

et effectuer des prises de vue rapprochées

Pinfrarouge et mesurer son champ de gravité

de ses reliefs

INSTRUMENTS

INSTRUMENTS

- Radar
- Deux spectromètres différents

- Imageur proche infrarouge

(hérités du rover Curiosity)
- Station météorologique

(température, pression, vents)
- Imageur de descente

Mercure

Terre

Soleil

Vénus

Mars

EnVision (Europe)
Type de mission orbiteur

Lancement prévu 2031
Début de mission 2034
Durée nominale quatre ans
OBJECTIFS

Cartographier à l'aide d'un radar et de façon
ciblée les 30 % les plus intéressants de la

surface de Vénus, avec plusieurs passages

a n de détecter d'éventuelles modi cations
du terrain. Étudier les relations entre les processus géologiques souterrains et de surtace

ainsi que leur relation avec l'atmosphère
INSTRUMENTS

- Deux radars

différents

- Imageur proche infrarouge

-Spectromètres infrarouge et ultraviolet

*Ces dates sontsusceptibles
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de changer d'un ou deux ans.

