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Premiers résultats de Venus Express

Les premiers résultats scientifiques de la mission Venus Express de l'Agence Spatiale
Européenne (ESA) viennent d'être publiés (Nature, 29 novembre 2007). En orbite polaire
autour de Vénus depuis le 11 avril 2006, cette sonde fournit depuis des données sur
l'atmosphère, la surface et l'environnement ionisé de la planète aux scientifiques qui en ont
développé les six instruments actifs. Les études aujourd'hui publiées décrivent les premiers
dépouillements de chaque instrument ; les étapes ultérieures consisteront à mettre en
commun les résultats obtenus pour construire des modèles globaux de Vénus, une planète
encore fort mystérieuse aujourd'hui, à la fois très semblable à la Terre, mais au climat très
différent.

Figure 1 : Emissions de O2 observées par VIRTIS sur la face nocturne, autour du point anti-solaire. Le pôle
sud de Vénus est au centre du demi-disque observé côté nuit, le bord circulaire étant approximativement à
l'équateur. Orbite 93 Cliquer sur l'image pour l'agrandir

RÃ©sultats du spectro-imageur visible et infrarouge VIRTIS Deux séries d'investigations ont été menées dans
cette première étape avec l'instrument VIRTIS, construit en partie au LESIA, en collaboration avec l'Institut
d'Astrophysique Spatiale de Rome : a)Les mesures de la haute atmosphÃ¨re ont Ã©tÃ© effectuÃ©es dans deux
Ã©missions molÃ©culaires : CO2 , pour l'observation de la fluorescence dans la bande de vibration Ã 4.3 micron
cÃ´tÃ© jour, et O2 dans la bande de recombinaison radiative de l'Ã©tat 1Dg Ã 1.27 micron cÃ´tÃ© nuit. Dans les
deux cas, les observations au limbe de la planÃ¨te permettent une observation directe et trÃ¨s importante pour la
modÃ©lisation : l'altitude du pic d'Ã©mission, qui est mesurÃ©e vers 115 km pour CO2 et 96 km pour O2. Ces
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altitudes correspondent Ã des rÃ©gions de la haute atmosphÃ¨re oÃ¹ s'effectuent des transferts complexes
d'Ã©nergie, entre l'absorption du rayonnement solaire, la dissipation d'ondes de gravitÃ© provenant des couches
plus profondes, et l'interaction avec le vent solaire. Ces rÃ©gions sont aussi fort mal connues, car difficiles Ã
observer directement. Les observations de VIRTIS ouvrent ainsi la voie Ã des observations systÃ©matiques de la
variabilitÃ© spatio-temporelle dans ces zones. La premiÃ¨re Ã©tape a consistÃ© Ã valider les modÃ¨les de transfert
radiatif afin d'utiliser ces Ã©missions comme diagnostics des phÃ©nomÃ¨nes atmosphÃ©riques.

b)Les observations de la face nocturne de VÃ©nus dans les fenÃªtres infrarouges entre 1 et 5 micron permettent de
sonder l'atmosphÃ¨re Ã diffÃ©rents niveaux. La position de Venus Express, Ã l'apocentre au dessus du pÃ´le sud Ã
65000 km d'altitude permet une vue globale des phÃ©nomÃ¨nes dynamiques complexes de cette rÃ©gion. Un
vortex polaire est prÃ©sent sur VÃ©nus, comme sur d'autres atmosphÃ¨res planÃ©taires, qui constitue un
Ã©lÃ©ment essentiel de la dynamique atmosphÃ©rique globale de VÃ©nus : superrotation Ã l'Ã©quateur,
associÃ©e Ã une circulation de convection de Hadley entre le pÃ´le et l'Ã©quateur. Le vortex polaire fait partie
intÃ©grante de ce schÃ©ma de circulation, dont on commence seulement Ã comprendre les dÃ©tails. La rotation du
vortex est mesurÃ©e par VIRTIS Ã 2.48 +/- 0.05 jours (dans le sens rÃ©trograde), plus lente donc que la
superrotation de 4 jours environ mesurÃ©e Ã l'Ã©quateur.

Figure 2 : vue du vortex polaire par VIRTIS à 5 micron (orbites 474 à 478) ; le niveau supérieur des nuages
est observé, Cliquer sur l'image pour l'agrandir

VIRTIS a été développé conjointement par le LESIA (UMR8109) de l'Observatoire de Paris, et l'Institut
d'Astrophysique et Physique Spatiale de Rome (P. Drossart et G. Piccioni investigateurs principaux), avec le soutien
du CNES et de l'ASI ; de nombreux instituts français et européens collaborent à cette expérience.
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Pour en savoir plus
•
•

Site ESA
Site VIRTIS Ã l'Observatoire
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