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Introduction
 Vénus est la planète dont l’orbite autour du Soleil est la plus 

proche de celle de la Terre. Troisième objet le plus brillant 
de notre ciel, après le Soleil et la Lune, elle est parfois 
surnommée étoile du Berger.

 Dans la mythologie romaine, Vénus est la déesse de la 
beauté, de la séduction et de l'amour.

 Cette même déesse porte le nom d'Aphrodite dans la 
culture grecque et de Turan pour les Étrusques.

 Vénus, en romain, que l'on appelle aussi Aphrodite en grec, 
est née de quelques gouttes de sang d'Ouranos (Uranus) 
qui a été blessé par son fils Chronos (pauvre elle).

 Ses gouttes de sang sont tombées dans la mer et Vénus est 
née, aussi belle et blanche que l'écume (aucune preuve).



Photo de la planète Vénus



Fireball XL-5
 Le Fireball XL5 est une fusée faisant partie de la flotte interplanétaire chargée de protéger le secteur 25 du système 

solaire sous la supervision de la Patrouille spatiale mondiale. Elle est sous le commandement de Steve Zodiac et son 
équipage est constitué de Venus, une doctoresse, du professeur Matthew Matic et de Robert le robot qui est aussi le co-
pilote du vaisseau. Leur mission est de contrer les menaces et autres invasions extra-terrestres.

 Je rêve d’avoir une fusée pour voler dans l’espace
Ainsi je pourrais t’emmener jusqu’à la planète Vénus
On partirait tous deux
En amoureux des cieux

Mon cœur serait un fireball
Un fireball
En voyant la lumière de tes yeux

On oublierait tout de la Terre
Qui nous tient prisonniers
Pour aller tous deux prendre un verre
Au cœur de la voie lactée

Avec une pluie d’étoiles
Je coifferais tes cheveux

Mon cœur serait un fireball
Un fireball

Et toi tu serais la reine
La reine des cieux



Vénus la doctoresse



Caractéristiques
 Avec une distance moyenne au Soleil égale à 0,723 fois celle de la 

Terre au Soleil, Vénus décrit son orbite en 0,615 année (225 
jours).

 Diamètre de 12,104 km, 108 millions de km du Soleil et il n'y en a 
pas de satellites.

 En 1957, l’astronome amateur Charles Boyer a découvert depuis 
Brazzaville une structure nuageuse en forme de Y tournant en 
environ 4 jours, bien visible dans l’ultraviolet proche.

 La planète tourne bien plus lentement que ses nuages autour de 
son axe, avec une période de rotation axiale qui atteint 243 jours.

 La taille de la planète Vénus est proche de celle de la Terre avec 
un diamètre valant environ 95% de celui de notre planète Terre.

 Elle tourne sur elle-même en sens inverse de celui de la Terre.



Caractéristiques
 Depuis la Terre ou d'un satellite on ne voit jamais le sol 

de Vénus, car il y a tout le temps des nuages.

 Sa surface est constituée de plaines et de volcans.

 La planète possède une atmosphère très épaisse et 
irrespirable pour l'homme.

 Avec une température de 460°C, il fait encore plus 
chaud que sur Mercure (430°C).



Vénus à l’oeil nu
Vénus évolue sur une orbite intérieure à celle de la Terre.



Vénus à l’oeil nu
 Il en résulte que sa distance angulaire au Soleil ne 

dépasse jamais 47,8° et que cet astre très brillant est 
visible à l’aube (matin) ou au crépuscule (soir).



Vénus à l’oeil nu



Vénus et Galilée
 En 1610, Galilée a constaté que Vénus n’a pas toujours 

l’aspect d’un disque circulaire quand elle est observée 
au travers d’un instrument astronomique et qu’elle 
passe par une série de phases.

 Il a ainsi confirmé empiriquemenr qu’elle tourne 
autour du Soleil, comme proposé par Copernic.



Vénus et Galilée



Une fausse soeur de la Terre
 Comparable à la Terre par sa taille (6052 km) et sa 

densité (5,2), Vénus en est pourtant extrêmement 
différente.

 Une épaisse couche de nuages d’acide sulfurique (entre 
70 et 45 km d’altitude) dissimule la surface.

 En orbite autour de la planète depuis avril 2006, la 
sonde européenne Venus- Express a étudier son 
étrange atmosphère.



Une fausse soeur de la Terre



Une fausse soeur de la Terre



La fournaise vénusienne vue par la 
sonde russe Venera
 L’eau s’est depuis longtemps échappée dans l’espace et 

le dioxyde de carbone des volcans a induit un puissant 
effet de serre.

 En surface, il en résulte une température d’environ 
480°C et une pression atmosphérique 94 fois 
supérieure à sa valeur terrestre.

 Il a fallu attendre 1982 pour qu’un atterrisseur 
soviétique (Venera) parvienne à obtenir les premières 
images panoramiques du sol vénusien.



La sonde russe Venera



La découverte de Vénus
 Le 12 février 1961, avant le vol historique de Gagarine, un engin soviétique 

appelé Venera 1 quittait la Terre pour voguer vers Vénus, qu'il survola, muet, 
toute liaison avec la Terre ayant cessé après quinze jours de vol. Mais le premier 
engin à atteindre avec succès la planète fut la sonde américaine Mariner 2, qui, 
le 22 juillet 1962, en frôlant Vénus et en l'observant pendant 42 minutes, 
recueillit et transmit les premières données thermiques et les paramètres 
orbitaux de cette planète. Mariner 5, en 1967, fournit des mesures détaillées à 
l'occasion d'un survol.

 Vénus sera aussi explorée par des sondes soviétiques. Après trois échecs, Venera
4, sonde de 1 106 kg lancée le 12 juin 1967, atteint Vénus et transmet pendant 97 
minutes des données sur l'atmosphère vénusienne. Le 17 août 1970, Venera 7 
plonge dans l'atmosphère vénusienne et touche le sol. Dévoilée, l'atmosphère 
de Vénus se présente comme très dense, composée de dioxyde de carbone, avec 
des températures élevées (d'environ 475 C).

 La sonde survit pendant 23, sous une pression de 90 bars. En 1972, Venera 8 
survivra 50 minutes à la surface de Vénus, et analysera les roches basaltiques de 
surface, mesurant leur radioactivité.



La découverte de Vénus
 En 1975-1976, les missions Venera 9 et 10 sont pour les Soviétiques un succès: les sondes 

se posent sur le sol de la planète et transmettent des images du sol vénusien.

 Deux sondes américaines, lancées en 1978, à cinq jours d'intervalle, atteignent Vénus. 
Pioneer 1 portait douze expériences sur la chimie et la dynamique atmosphérique, tandis 
que Pioneer 2 était équipée de quatre mini sondes qui traversèrent l'atmosphère 
vénusienne pour atteindre la surface.

 En 1982, les deux sondes soviétiques Venera 13 et 14 photographient en couleurs le sol 
vénusien, et Venera 14 enregistre des images panoramiques. En 1983, Venera 15 et 16 
tourneront autour de Vénus pendant neuf mois, et cartographieront sa surface à l'aide du 
radar; la résolution est de l'ordre de 2 km.

 Les missions Venera seront suivies par deux missions, Vega 1 et 2, qui déploient des 
ballons sondes. Les sondes soviétiques ont procédé à l'établissement de profils verticaux 
atmosphériques, mais aussi à des mesures de spectrométrie, de chromatographie, de 
cartographie et d'aéronomie, permettant de connaître la dynamique complexe des 
tempêtes et des vents violents qui affectent Vénus; elles ont recueilli aussi une quantité 
considérable de données sur la surface du sol vénusien ainsi que sur sa composition.



Vénus dévoilée par Magellan
 La sonde américaine Magellan, lancée le 4 mai 1989, établit 

depuis le 10 août 1990 une cartographie radar de la surface de 
Vénus, révélant des images splendides d'une planète volcanique 
où ont lieu des phénomènes tectoniques de grande ampleur.

 Entre 1990 et 1994, la sonde Magellan a cartographié par 
technique radar la surface de Vénus.

 Son relief a ainsi été révélé à partir de cartes et d’images en 3D.

 Elle est née il y a 4,6 milliards d'années. Vénus est de couleur 
rouge-orangé.

 Elle est composée de beaucoup de volcans et de montagnes 
comme le mont Maat de 8 km de haut.

 Elle est composée d'un noyau manteau rocheux et enfin la croûte 
est peux épaise.



Vénus dévoilée par Magellan



Transit de Vénus
 Les exceptionnels transits de Vénus devant le disque 

solaire ont été utilisés pour estimer la valeur de l’unité 
astronomique (distance moyenne de la Terre au Soleil, 
de l’ordre de 149,6 millions de km).

 Il est facile de les observer en se protégeant avec des 
lunettes spéciales pour une éclipse.



Photo transit de Vénus



Vénus vue au télescope



Vénus vraiment infréquentable
 1° Son atmosphère (principalement du dioxyde de 

carbone) y est irrespirable : et vous voilà ASPHYXIÉ !

 2° Avec sa température ambiante de l'ordre de 460° : 
vous voilà GRILLÉ et RÔTI !!

 3° Sa pression est insupportable (92 fois la notre) : et 
vous voilà ÉCRABOUILLÉ !!!

 4° Avec ses pluies d'acides chlorhydrique et sulfurique : 
vous voilà DISSOUT !!!!

 5° Et si ce n'était pas suffisant avec les terrifiants éclairs 
de ses orages permanents : vous voilà ÉLECTROCUTÉ 
!!!!!



Conclusion
 Pour un astronome amateur Vénus est la planète à 

suivre à cause de ces phases et étant le premier objet 
visible après le coucher du soleil cela permet de faire la 
différence entre un planète et une étoile.

 Au coucher du soleil, regarder le ciel et admirer cette 
magnifique planète mais infréquentable.



Joindre un club
 Avantages

 Pour apprendre plus vite…

 Conférences et discussions;

 Échanges avec des astronomes amateur

 Pour partager vos expériences et plus

 Pour observer plus régulièrement 

 Soirées lors d’évènements

 Et dans des lieux plus avantageux

 Pour choisir judicieusement le matériel



Société d’Astronomie de Montréal
 SAM

 Activités d’observations en groupe

 Chalet du Parc de l’île-de-la-Visitation à Montréal

 Au terrain de Saint-Valérien (1 ¼ de Montréal)

 En collaboration avec d’autres club (ex.: Dorval, Mirabel…)

 Groupe de discussion pour les membres et Facebook

 Exemples d’activités:

 Passages de Mercure devant le Soleil

 Marathon Messier à Saint-Valérien

 Ciel profond, éclipses et Perséides



Société d’Astronomie de Montréal
 SAM, sous son petit nom 

 Rencontre du mardi soir (centre de loisirs St-Mathieu, 
7110, 8ème avenue, Montréal). Près du métro St-Michel.

 Discussions et échanges de 19h30 à 20h00

 Conférences et présentation de 20h00 à 21h30



Société d’Astronomie de Montréal
 Terrain d’observation de Saint-Valérien 

de Milton près de St-Hyacinthe

 Vendredi soir ou la fin de semaine

 Ou à d’autres moment

 Rencontre deux fois par mois

 Coût d’adhésion annuel

 40$ pour un membre adulte / 50$ pour un plan famille

 22$ pour un étudiant

 Demander notre pamphlet !



Adhésion en ligne à la SAM
 1re étape de 3

À partir de la page d’accueil du site (www.lasam.ca) 
positionnez votre souris sur « MEMBRES » (menu en haut de 

la page) pour faire apparaître le menu déroulant.

Choisir « Devenir membre » du menu déroulant.

31



Adhésion en ligne à la SAM
 2e étape de 3

Cliquer sur « lien inscription » après le mot FAAQ pour 
faire apparaître le formulaire d’adhésion.
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Adhésion en ligne à la SAM
 3e étape de 3 

 Saisir les données sur le formulaire.
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