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1.1. LL’’AtmosphAtmosphèère : re : EtymologieEtymologie , D, Dééfinitionfinition

• ETYMOLOGIE
Nom formé à partir de deux mots grecs : 

« atmos » qui signifie «vapeur »

et    de 

« sphaira » qui signifie «sphère »

D’après son étymologie, ce mot signifie donc «la sphère de vapeur »
Ce mot est apparu en français au XVIIème siècle.



DEFINITION
L’atmosphère est une couche de corps gazeux qui entoure de toute part le 

globe terrestre ou qui enveloppe d’autres corps célestes. 
Au sens figuré, l’atmosphère désigne aussi l’air d’un pays, d’une ville, d’un lieu. 
Le mot atmosphère peut également désigner : 
l'ambiance particulière d'un lieu. Un exemple en est la célèbre tirade du film 

Hôtel du Nord entre le couple d‘acteurs Louis Jouvet et Arletty :

Lui : « J'ai besoin de changer d'atmosphère »

Elle : « Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? »



2.2. Un peu dUn peu d’’histoire sur lhistoire sur l’’atmosphatmosphèèrere

• Période de l’Antiquité (quelques siècles avant JC)
Les visions mythologiques du Cosmos sont décrites par Homère et Hésiode

D’une manière générale, tous les éléments du ciel et de la terre avaient leurs dieux.
L’astronomie d’Homère (fin du VIII ieme siécle av  JC) n’a rien de scientifique. 
Pour lui, l’Univers a une forme de dôme constitué par l’Ether. A la base se trouve la 
Terre, plate, et tout autour un fleuve. « En haut » se trouvent le paradis et les 
dieux et en bas (sous la Terre) les enfers ou Hadès. Le Soleil et la Lune tombent 
dans l’océan mais Homère (comme Hésiode) ne dit pas comment ils rejoignent 
chaque jour leur point de lever. 



• Période de l’Antiquité (suite)

Il faudra attendre Aristote  … le plus grand d’entre eux

Aristote (384-322 av J.C) a écrit un livre célèbre: "Les météorologiques".

Il proposa alors un modèle physique, qui restera valable 

jusqu'au moyen-âge : 

La matière est constituée de 4 éléments : 

la terre, l'eau, l'air et le feu. 

Ces 4 éléments se distribuent hiérarchiquement 

autour du centre de l'univers, la Terre. 

Le cinquième élément, l'éther, est le constituant 

des objets célestes. 

Il englobe le tout et est en rotation constante et éternelle autour du centre de l'univers.



• Période  du Moyen age

Jusqu’au Moyen Age ,  les Catholiques admettent le Ciel 
empyrée

Empyrée (du grec empyros, qui est enflammé). 

Dans l'Antiquité et au Moyen Age, c'était la partie la plus élevée 
du ciel, celle qui été regardée comme le séjour des divinités 
célestes ou le séjour des bienheureux.  



• Dans les plus hautes sphères
• Tours, 1360 Image du monde,     Gossuin de Metz. Paris ? 

L’Image du monde de Gossuin de Metz est à l’origine de cette représentation. 
Cette encyclopédie en vers destinée à inciter les laïcs à la prière, eut un succès 
considérable et popularisa le savoir scientifique disponible peu avant le milieu du 
XIIIe siècle. Les orbes célestes sont plus nombreux que dans la conception 
aristotélicienne. 

Ces représentations 
apparaissent en 
enluminure sur les 
manuscrits de l’époque.

Les universités médiévales ont dû tenir compte du ré cit de 
la Genèse et de certaines observations du ciel. C’e st 
pourquoi, entourant l’orbe de la dernière planète 
(Saturne), se trouvent le firmament, sphère des éto iles 
fixes, créée par Dieu au deuxième jour de la Créati on, une 
neuvième orbe expliquant l’insensible révolution de  la 
sphère étoilée, puis le ciel cristallin pour les ea ux placées 
par le Créateur au-dessus du firmament, et enfin le  ciel 
empyrée, demeure de Dieu, des anges et des élus.



• Période de la Renaissance
Invention des premiers instruments météo

• Pendant des centaines d'années la seule information 
météo provenait des girouettes des donjons et des 
châteaux.

• Avec l'apparition d'appareils de mesure 
météorologique, l'homme put enfin mesurer :

• la température avec le thermomètre de Galilée en 
1607,

• la pression atmosphérique, avec le tube de Torricelli 
en 1643, 

• la vitesse du vent avec l'anémomètre de Hook en 
1664.



ThermomThermom èètre de Galiltre de Galil ééee annann éée1597e1597
• Le premier thermomètre fut le 

thermoscope de Galilée, inventé en 
1597

• Principe de fonctionnement
Des objets flottants gradués évoluent 
dans un liquide, dans un milieu 
fermé. 

Ils sont de densités sensiblement 
proches, et quand la température 
augmente, le liquide se dilate, 
provoquant sa baisse de densité. 
Les objets plus légers que la densité
précédente mais plus lourds que 
l'actuelle tombent ; et inversement 
quand la température diminue. 

Détail d'objets 
flottants dans le 
thermoscope 

La température est 
comprise entre celle 
indiquée par l'objet 
jaune et celle 
indiquée par l'objet 
marron.



Petite histoire des thermomPetite histoire des thermomèètres tres ……
de lde l’’esprit de vin jusquesprit de vin jusqu’’au Mercureau Mercure

• 1702 Ole Roemer (astronome danois) = un thermomètre à alcool marquant 
l'eau bouillante à 60°et la glace pilée à 7,5°

• 1717  Fahrenheit (savant allemand) = un thermomètre à mercure de 32°
(glace fondante) à 96°(température du sang !)

• 1730  René-Antoine Ferchault de Réaumur = le premier thermomètre à
'esprit de vin (ethanol) échelle 0-80°

• 1741 Le physicien suédois Anders Celsius = un thermomètre à mercure de 
0°(glace fondante) à 100°( eau bouillante )

• En définitive, c’est en Octobre 1948 que le nom de degré
Celsius a été choisi par la IXe Conférence Internati onale 
des Poids et Mesures.



Torricelli et le baromTorricelli et le barom èètre anntre ann éée 1644e 1644

Torricelli est connu pour avoir mis en évidence, en 1644, la pression 
atmosphérique, en étudiant la pompe à eau de Galilée, ce qui lui 
permit d'inventer le baromètre à tube de mercure qui porte son nom. 

Une unité de pression , le torr , lui est dédiée. 
Elle correspond à la pression d'un millimètre 
de mercure. 

Mais c'est le pascal qui fut retenu 
comme unité du système international
en hommage à Blaise Pascal , 
qui poursuivit et développa 
les recherches dans ce domaine 
(1646-1648).



Robert Hooke et l AnRobert Hooke et l An éémommom èètre (1664)tre (1664)
• L’anémomètre à palette fut réalisé en 1664 par le mathématicien et 

astronome anglais Robert Hooke. 
• Le principe de cet appareil, qui sert à mesurer la vitesse du vent, avait été

établi dès 1450 par l’Italien Leone Battista Alberti.
• L’anémomètre à pression fut inventé en 1775 par 

le physicien irlandais James Lind.
L’anémomètre à coupelles, encore utilisé
aujourd’hui, fut mis au point en 1846 par
l'astronome irlandais Thomas R. Robinson 

Version actuelle



LL’è’ère moderne : les instruments dre moderne : les instruments d ’’analyseanalyse
• Un premier pas : l’analyse chimique de l’air

La phrase « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » (empruntée à
Anaxagore de clazomène -500 AvJC) a rendu curieusement célèbre le chimiste 
Français Antoine-Laurent de Lavoisier (1743 - 1794), alors que ce fameux 
principe apparaissait déjà dans la philosophie antique ! 
Lavoisier, en quinze ans d’expériences et de réflexion théorique, a battu en 
brèche les quatre piliers de la chimie ancienne qu’étaient les quatre éléments : 
l’air, la terre, l’eau et le feu
Il a révolutionné la manière d’expérimenter en chimie, en introduisant l’utilisation 
systématique de la balance de précision dans les laboratoires. 

Au cours d’une expérience célèbre réalisée en 1776, 
Lavoisier a montré que l’air est un mélange contenant 
essentiellement du dioxygène et du diazote. 

Étant l'un des 28 fermiers généraux, Lavoisier est stigmatisé comme traître par les 
révolutionnaires en 1794 et guillotiné lors de la Terreur à Paris le 8 mai 1794, à l'âge de 51 ans, 
en même temps que l'ensemble de ses collègues.



La connaissance physique de la matiLa connaissance physique de la mati èèrere

• La spectroscopie

Le spectrometre = Appareil destiné à la mesure de la répartition d'un 
rayonnement en fonction de la longueur d'onde ou de la fréquence.

Des spectromètres connus sous le nom de spectroscopes sont utilisés dans 
l'analyse spectroscopique pour identifier les matériaux. Les spectroscopes 
sont souvent utilisés en astronomie et dans quelques branches de la chimie

La spectroscopie est devenue un outil scientifique important pour analyser la 
composition d'une matière inconnue, pour étudier des phénomènes 
astronomiques et confronter les théories astronomiques.



La spectroscopie La spectroscopie …… en brefen bref
• Sir Isaac Newton (1642/1727)

Théorie de la décomposition de la lumière blanche (1669).
• Olaus Römer (1644/1710)

Détermine la vitesse de la lumière par observation des satellites de Jupiter (1676)
• James Bradley (1693/1762)

Découvre l'aberration de la lumière (1727)
• Joseph von Fraunhofer (1787/1826)

Invente le spectroscope. Etudie les raies du spectre solaire.
• Léon Foucault (1819/1868)

Détermine la vitesse de la lumière dans différents milieux (1850)
• Gustav Robert Kirchhoff (1824/1887)

Inventeur du spectroscope. Imagine en 1859, le principe de "corps noirs".
• Robert Wilheim Bunsen (1811/1899)
• Invente avec Kirchhoff l'analyse spectrale.
• Sir William Huggins (1824/1910)

Pionnier des recherches spectroscopiques, établit la nature gazeuse de certaines 
nébuleuses ( 1864), confirme le rayonnement propre des comètes (1866), détermine 
les vitesses radiales de nombreuses étoiles grâce à l'effet Doppler-Fizeau (1868). 
1ère photographie d'un spectre de comète (1881). Etude des protubérances solaires. 
Atlas de spectres stellaires (1899).   

… Et bien d’autres suivent jusqu’à nos jours



3. Formation, Composition et Structure de l'atmosph3. Formation, Composition et Structure de l'atmosphèère re 

terrestreterrestre

• Formation
• L'atmosphère fait partie de la famille des gaz. 

• Les gaz qui composent notre atmosphère viennent du centre de la Terre, du magma. 
• Ces gaz ont été expulsés par les volcans au début de l'existence de la Terre. 

• La composition de ces gaz était très différente d’aujourd’hui et était 
vraisemblablement proche de celle des gaz volcaniques.

20,9 %0 %0 %O2

78 %5 %5 %N2

0,03 %15 %12 %CO2

traces80 %83 %H2O

atmosphère actuellegaz des chondrites (météorites)gaz volcanique



• Graphique de l’ évolution de composition de l’atmosphère au cours des 
ages géologiques.



Structure de lStructure de l’’atmosphatmosphèère terrestrere terrestre
• Ce qu’il faut savoir …

- L'atmosphère n’est pas homogène, elle est plus épaisse à l'équateur 
(13-16 km)    qu'aux pôles (7-8 km).

- Elle est composée de nombreuses couches comme ci-après :



La La troposhtroposhèèrere ( ( 75%75% de la masse atmosphde la masse atmosphéérique totale)rique totale)

• La troposphère est notre espace vital  parce que :
1 - L’homme peut y vivre jusqu’à la limite de 6.500 mètres (vertical limit)

au dela , le corps humain se dégrade de façon définitive  (mort) 
2 - On s’y déplace jusqu’à 10.000 mètres

mais à ces altitudes, uniquement en avion pressurisé et régulé en       
température

3 - On y subit les phénomènes météorologiques les plus importants
au dela, la densité plus faible de l’atmosphère rend les échanges et les   
fluctuations plus rares 



La stratosphLa stratosphèèrere
• Quelques caractéristiques :
1 - C’est une zone très calme en altitude ,  exempte de turbulences de nuages 
2 - Vers 12.000 mètres se trouve le lieu de formation du jet stream

Ce fort vent horizontal (100 à 400 km/H )en relation avec la rotation terrestre 
est parfois « exploité » par les vols longs courriers

3 - C’est vers 30 km que siège la fameuse couche d’ozone
La couche d’ozone absorbe la majeure partie des UV nocifs à la vie sur terre
et provoque une remontée en température jusqu’à 0°au x environs de 50 km.



La mLa méésosphsosphèère et la thermosphre et la thermosphèèrere

1 - Les températures chutent rapidement avec l’altitude (jusqu’à atteindre –
100°C à 85 km)

2 - C’est le siège de nuages de glace appelés les "Noctilucent Clouds" (NLC)

3 - Une grande partie des météores se consument dans la mésosphère , ce 
sont les étoiles filantes 



La mLa méésosphsosphèèrere

• La couche bleu-foncé à côté de la noirceur de 
l'espace est la mésosphère



La thermosphLa thermosphèèrere

• La couche basse est formée de 
molécules d’air ionisées, couche 
appelée  IONOSPHERE (jusqu’à
650 km d’altitude)  

• De nombreuses couches 
intermédiaires fluctuantes avec 
l’ensoleillement avec des 
caractéristiques exploitées en 
radiocommunications (reflexion des 
ondes sur de longues distances)

• C’est le siège des aurores boréales    
et australes au niveau des pôles.



MagnMagnéétosphtosphèère , Exosphre , Exosphèèrere

• La couche supérieure est appelée 
MAGNETOSPHERE ou EXOSPHERE
(de 650 à 10.000 km d’altitude)

Très peu d’atomes ( hydrogène , hélium 
et oxygène ) 

Zone de circulation de nombreux satellites 



Composition actuelle de l'atmosphComposition actuelle de l'atmosphèère terrestrere terrestre

• Composition actuelle de l'atmosphère 
près de la surface >>>>>

• Valeur moyenne de la pression au 
niveau de la mer 

1015  hecto pascal

• Epaisseur de l’atmosphère 
L'atmosphère (troposphère) est 
plus épaisse à l'équateur   (13-16 km)     

qu'aux pôles (7-8 km). 0 - 0,000001 %Ozone (O3)

0,0000087 %Xénon (Xe)

0,00005 %Oxyde d'azote (N2O)

0,00005 %Hydrogène (H)

0,000114 %Krypton (Kr)

0,0018 %Néon (Ne)

0,033 %Gaz carbonique (CO2)

0 - 4 %Vapeur d'eau (H2O)

0,93 %Argon (A)

21 %Oxygène (O2)

78 %Azote (N2)

% présentNom du gaz



4. Les atmosph4. Les atmosphèères planres planéétaires du systtaires du systèème solaireme solaire
• MERCURE

Diamètre : 4 880 km
Distance du soleil : 58 millions de km
Durée de rotation sur elle-même : 59 jours
Révolution : 243 jours

Mercure a une masse trop faible et 
une température au sol bien trop 
importante pour retenir une 
atmosphère permanente et 
importante. 

Cependant elle possède une très très
fine couche de gaz ( détectée par la 
sonde Mariner 10 ) qui a une masse 
d'environ 1000kg et de pression 
quasi-nulle ( 10-15 bar ou 0,0001 
picobar ) 

Elle est essentiellement due à l'action 
de vent solaire ( flux de particules 
éjectée par le soleil ) et se reconstitue 
en permanence.



• VENUS
Diamètre : 12 756 km
Distance du soleil : 108 millions de km
Durée de rotation sur elle-même : 243 jours
Révolution : 225 jours

VENUS : Sa très haute température 
(500°C) est due à son atmosphère 

très dense de dioxyde de carbone 
provoquant l'effet de serre.

C'est une planète rocheuse qui n'est 
entourée d'aucun satellite.

La caractéristique la plus marquante 
de Vénus est donc probablement son 
atmosphère. Les sondes spatiales lui 
ont trouvé une composition très 
différente de celle de la Terre, avec 
plus de 95 % de gaz carbonique 
CO2, un peu d'azote N2 ( 3,5 % )et 
des traces d'autres gaz . 



• VENUS     « voisine inhospitalière »



• MARS
Diamètre : 6 760 km
Distance du soleil : 228 millions de km
Durée de rotation sur elle-même : 24 h et 37min

Révolution : 690 jours

• Son atmosphère est composée de 95,3% de
dioxyde de carbone CO2, de 2,7% de
diazot e NO2, de 1,6% d'argon , de 0,13%
de dioxygène O2 et de 0,03% d'eau H2O. 
On trouve aussi dans cette atmosphère de la 
glace, de la neige carbonique et des nuages 
de poussières.
Récemment, la sonde européenne Mars 
Express a détecté du méthane dans 
l'atmosphère martienne. Ce gaz, trouvé en 
forte concentration au dessus de certaines 
zones qui sont déjà connues pour receler 
plus de vapeur d'eau qu'à l'ordinaire, ouvre 
la question de 

la présence de vie sur Mars (?) .



Quel temps faitQuel temps fait --il sur MARSil sur MARS ??

Les récentes missions sur MARS nous font découvrir une météo fluctuante 

(photos prises en 2001 par la sonde Mars Global Surveyor)
Une gigantesque tempête de poussières obscurcit la totalité de la surface de MARS

Autre phénomène >>> 

Un dust devil pris en flagrant délit de 
gribouillage à la surface de Mars. 
Cette photographie a également été prise 
par la sonde Mars Global Surveyor



• JUPITER
Diamètre : 143 000 km
Distance du soleil : 778 millions de km
Durée de rotation sur elle-même : 9 heures et 50 minutes
Révolution : 12 ans et 338 jours

Cette planète gazeuse est composée de 13,6% d'héliu m He, de 85 % de
dihydrogène H2, de 0,18% de méthane CH4 et de diazote NO2. 
Son atmosphère, agitée par de très forts vents, est  divisée en trois couches 
nuageuses : 
- la première est constituée de cristaux d'ammoniac,  
- la seconde de particules de sulfure et d'acide,     et 
- la troisième de gouttelettes d'eau et de cristaux de glace



• Météorologie sur JUPITER 
La grande tache rouge
C’est la manisfestation « phare » de l’atmosphète Jupité rienne accessible aux 
astronomes amateurs

Le magnétisme presque invisible

Représentation en coupe du tore magnétique de JUPITER Une aurore résultante du magnétisme



• SATURNE
Diamètre : 120 000 km
Distance du soleil : 1 427 millions de km
Durée de rotation sur elle-même : 10 heures et 39 minutes
Révolution : 29 ans et 223 jours

Cette planète gazeuse est constituée d'hélium et de dihydrogène.

Elle possède 18 satellites dont Titan. 
La température en surface avoisine une moyenne de -150 °C

Caractéristiques de l’atmosphère:

Pression atmosphérique : 1,40 × 10 5 Pa
Composition : Hydrogène H2 > 93 % , Hélium He > 5 %, Méthane CH4 = 0,2 % , Vapeur 
d’eau H2O = 0,1 % , ammoniac NH3 = 0,01 % ,éthane C2H6 = 0,0005 %, hydrure de 
phosphore PH3 = 0,0001 % 



Un peu de météorologie sur SATURNE …
Saturne est 95 fois plus massive que la Terre, et possède un volume 760 fois supérieur. 
Cependant, Saturne détient la plus faible densité de toutes les planètes, inférieure à celle de 
l'eau. L'atmosphère de Saturne semble calme, mais, en réalité, les conditions y sont très 
rigoureuses. Elle est animée par des vents violents et des cyclones. 

Saturne possède un champ magnétique 600 fois plus puissant que celui de la Terre. 

Les aurores polaires de Saturne en UV

La couleur bleue représente les émissions des molécules de 
l'atmosphère excitées par les particules chargées entrant en 
collision avec l'atmosphère le long des lignes de force du 
champ magnétique de Saturne, produisant une aurore.



• URANUS
Diamètre : 47 600 km
Distance du soleil : 2 870 millions de km
Durée de rotation sur elle-même : 17 heures et 14 minutes
Révolution : 84 années et 168 jours

L'atmosphère d'Uranus est composée principalement de dihydrogène H2 à 83%, d'hélium 
He à 15%, de méthane CH4 et d‘ammoniac NH3. 

Cette atmosphère occuperait près de 30% du rayon de la planète, soit 7500 km. Elle 
possède un noyau de glace et de roche. 

La température moyenne à la surface des nuages est de -220 °C.

Une image d'Uranus dont la couleur bleue est due à un 

effet photochimique sur le méthane de l'atmosphère

Image infrarouge prise depuis le télescope Keck II équipé
d'optique adaptative, et reproduite en fausses couleurs où le bleu, 
le vert et le rouge représentent 1,26, 1,62 et 2,1 microns de 
longueur d'onde.



NEPTUNE
Diamètre : 44 600 km
Distance du soleil : 4 495 millions de km
Durée de rotation sur elle-même : 16 heures et 3 minutes
Révolution : 164 années et 328 jours

Cette planète gazeuse est constituée de dihydrogène H2 à 84% , d'hélium He à 13%,et de 
méthane CH4 à 2%, traces d’ammoniac NH3 à 0,01%, d’éthane C2H6 à 0,00025%, d’acétylène 
C2H2 à 0,00001%. Elle est entourée d'anneaux et de 8 satellites dont Triton.



MMééttééo sur NEPTUNEo sur NEPTUNE

• Comme les autres géantes gazeuses, Neptune présente des vents rapides confinés en bandes de latitude 
ainsi que d'énormes tempêtes et cyclones. Les vents de Neptune sont les plus rapides du système solaire 
et approchent les 2000 km/h.

• Température et saisons 
• Bien que très froide car très éloigné du SOLEIL,  des variations de température ont été relevées. Celles-ci 

sont dues au phénomène de saisons liées à l’inclinaison de 30°de l’axe de Neptune. Les pôles Nord et 
Sud passent de l’été à l’hiver tous les 80 ans environ et la faible élévation de température suffit à vaporiser 
le Méthane dans l’atmosphère qui pourrait lentement se transférer vers l’autre pôle. 

• Ci-dessous images prise par VISIR équipant le VLT 

Légende de l'illustration:
Cartes de la température sur Neptune, prises les 1-2 septembre 2006, avec le nord en haut, et le pôle sud évident en bas de 
chaque image. Des étoiles sont également montrées pour la comparaison et la calibration. La longueur d'onde de chaque filtre est 
indiquée sur chaque image. Les deux images du haut (A et B) mesurent la température à la tropopause et indiquent une forte 
élévation de température au pôle sud. Les images C et D sondent la stratosphère et montrent un excès de température à 65-70°S 
qui se déplace avec la rotation de la planète. En D le dessin à droite représente le globe de Neptune et la position du pôle sud.



PLUTON
Diamètre : 5 850 km
Distance du soleil : 5 900 millions de km
Durée de rotation sur elle-même : 6 jours et 9 heures
Révolution : 247 années et 250 jours

Sa mince atmosphère est composée de méthane CH4 et en surface de diazote NO2 et de 
méthane gelé.

Cette planète gazeuse possède un satellite : Charon.

Voici la meilleure image de pluton prise 
par le téléscope Hubble.

Même les plus puissant téléscopes
terrestres ne permettent pas de la voir 
mieux qu'un petit point sans détails.



5. Place de l5. Place de l’’atmosphatmosphèère dans la conquête spatiale re dans la conquête spatiale 

• Un peu d’histoire
Après SPOUTNIK en 1957, le début des années 60 voit la course à l’espace s’accélérer. La grande compétition entre les 
missions de la NASA (Mariner,Voyager …) et celles de l’Union Soviétique (Vénéra, Cosmos …) a commencé. 

• Pioneer 5 Mars 1959 Mission : Soleil Demi succes américain
• Marsnik 1 et 2 Octobre 1960 Mission : Mars Échec russe
• Spoutnik 7 Février 1961 Mission : Survol de Venus Échec russe
• Vénéra 1 Février 1961 Mission : Survol de Venus Échec russe
• Mariner 1 Juillet 1962 Mission : Survol de Venus Échec américain
• Spoutnik 23 Août 1962 Mission : Survol de Venus Échec russe
• Spoutnik 22 Octobre 1962 Mission : Mars Échec russe
• Mariner 2 Août 1962 Mission : Survol de Venus Succès américain
• Spoutnik 24 Novembre 1962 Mission : Mars Échec russe
• Mars 1 Novembre 1962 Mission : Mars Échec russe
• Spoutnik 24 Septembre 1962 Mission : Survol de Venus Échec russe
• Spoutnik 25 Septembre 1962 Mission : Survol de Venus Échec russe
• Cosmos 21 Novembre 1963 Mission : Survol de Venus Échec russe
• Cosmos 27 Novembre 1963 Mission : Survol de Venus Échec russe
• Zond 1 Avril 1964 Mission : Survol de Venus Échec russe
• Mariner 3 Mars 1964 Mission : Survol de Mars Échec américain
• Mariner 4 Novembre 1964 Mission : Survol de Mars Succès américain
• Zond 2 Novembre 1964 Mission : Survol de Mars Échec russe

La première moitié de cette décennie est plutôt marq uée par des échecs de part et d’autre (bien que 
les soviétiques aient « engrangés » des premières spat iales (SPOUTNIK 1 en  1957, LaIKA en 1957, 
GAGARINE en 1961 …).



• La deuxième moitié commence à être couronnée de succè s

• Pioneer 6 Mars 1965 Mission : Soleil Succes américain
• Zond 3 Juillet 1965 Mission : Survol de Mars Échec russe
• Vénéra 2  et 3 Novembre 1965 Mission : Survol de Venus Échec russe
• Cosmos 96 Novembre 1965 Mission : « Atterissage » sur Venus Échec russe
• Pioneer 7 Août 1966 Mission : Soleil Succes américain
• Mariner 5 Juin 1967 Mission : Survol de Venus Succès américain
• Vénéra 4 Juin 1967 Mission : « Atterissage » sur Venus Succès russe
• Cosmos 167 Juin 1967 Mission : « Atterissage » sur Venus Succès russe
• Pioneer 8 Décembre 1967 Mission : Soleil Succes américain
• Pioneer 9 Novmbre 1968 Mission : Soleil Succes américain
• Vénéra 5 et 6 Janvier 1969 Mission : « Atterissage » sur Venus Échec russe
• Mariner 6 Février 1969 Mission : Survol de Mars Succès américain
• Mariner 7 Mars  1969 Mission : Survol de Mars Succès américain
• Mars1969A  et  B Mars/Avril 1969 Mission : Survol de Mars Échec russe
• Vénéra 7 Aout 1970 Mission : « Atterissage » sur Venus Succès russe
• Cosmos 359 Aout 1970 Mission : « Atterissage » sur Venus Échec russe
• Mars 2  et  3 Mai 1971 Mission : Mars Échec russe
• Cosmos 419 Mai 1971 Mission : Mars Échec russe
• Cosmos 482 Mars 1972 Mission : « Atterissage » sur Venus Échec russe
• Mariner 8 1972 Mission : Survol de Mars Échec américain
• Vénéra 8 Mars 1972 Mission : « Atterissage » sur Venus Succès russe
• Pioneer 10 Mars 1972 Mission : Jupiter Succès américain
• Mariner 9 1972 Mission : Survol de Mars Succès américain
• Pioneer 11 Avril 1973 Mission : Jupiter puis Saturne Demi succès américain
• SkyLab Mai 1973 Mission : Soleil depuis la Terre Succès américain
• Explorer 49 Juin 1973 Mission : Soleil depuis la Lune Succès américain



Puis, on assiste Puis, on assiste àà une envolune envol éée de succe de succ èès s …… des deux campsdes deux camps

• Mars 4 Juillet 1973 Mission : Mars Echec russe
• Mars 5   et   6 Aout 1973 Mission : Mars Demi succès russe
• Mars 7 Août 1973 Mission : Mars Echec russe
• Mariner 10 Novembre 1973 Mission : Survol de Venus et Mercure Succès américain
• Helios 1 Décembre 1974 Mission : Soleil depuis la Terre Succès américain + allemand
• Vénéra 9 Juin 1975 Mission : « Atterissage » sur Venus Succès russe
• Vénéra 10 Juin 1975 Mission : « Atterissage » sur Venus Succès russe
• Viking 1 et  2 Août / Sept. 1975 Mission : Mars Succès américain
• Helios 2 Janvier 1976 Mission : Soleil depuis la Terre Succès américain + allemand
• Voyager 2 Août 1977 Mission : Jupiter,Saturne,Uranus,Nept.. Succès américain
• Voyager 1 Septembre 1977 Mission : Jupiter puis Saturne Succès américain
• Pioneer Venus 1 Aout 1978 Mission : Survol deVenus Succès américain
• Pioneer Venus 2 Aout 1978 Mission : Survol deVenus Succès américain
• Vénéra 11 Septembre 1978        Mission : « Atterissage » sur Venus Succès russe
• Vénéra 12  Septembre 1978 Mission : « Atterissage » sur Venus Succès russe
• Solar Max Mission Fevrier 1980 Mission : Soleil depuis la Terre Succès américain
• Vénéra 13 Octobre 1981  Mission : « Atterissage » sur Venus Succès russe
• Vénéra 14  Octobre 1981  Mission : « Atterissage » sur Venus Succès russe
• Vénéra 15 Juin 1983        Mission : Survol de Venus Succès russe
• Vénéra 16  Juin 1983        Mission : Survol de Venus Succès russe
• Véga 1  Décembre 1984        Mission : Venus Succès russe
• Véga 2  Décembre 1984        Mission : Venus et Comète HALLEY Succès russe
• Phobos 1 Juillet 1988 Mission : Mars et Phobos Echec russe
• Phobos 2 Juillet 1988 Mission : Mars et Phobos Succès russe
• Magellan Mai 1989        Mission : Venus Succès américain
• Galiléo Octobre 1989 Mission : Venus puis Jupiter Succès américain
• Ulysses Octobre 1990 Mission : Jupiter puis Soleil Succès americain + Européen
• Yohkoh Août 1991 Mission : Soleil depuis la Terre Succès USA + JAPAN + UK
• Mars Observer Septembre 1992 Mission : Mars Echec américain
• SOHO Décembre 1995 Mission : Soleil Succès Européen ( ESA )

Enfin le Enfin le «« reste du mondereste du monde »» est en lice depuis 1970 (Japon,Chine,France est en lice depuis 1970 (Japon,Chine,France …… ) puis  les missions de l) puis  les missions de l ’’ ESA, souvent  en ESA, souvent  en 
collaboration avec la NASA  (SOHO en est un bel exe mple).collaboration avec la NASA  (SOHO en est un bel exe mple).



PassPasséé proche , prproche , préésent et futur dans ce domaine dsent et futur dans ce domaine d’’exploration par satellites exploration par satellites 
• Les dernières missions nous ont beaucoup appris sur nos voisines du système solaire  (Mars, Vénus, Saturne )

Mars Global Surv. Novembre 1996 Mission : Mars Succès américain
Mars Pathfinder Décembre 1996 Mission : Mars Succès américain
Cassini-Huygens Octobre 1997 Mission : Saturne Succès américain + Européen
Messenger Août 2004 Mission : Mercure 2008-2009-2011 ???
Vénus Express  Novembre 2005      Mission : Venus et Comète HALLEY Succès Européen
News Horizons Janvier 2006 Mission : Pluton / Charon … KUIPER Juillet 2015 ???
Bepi Colombo ????? Mission : Mercure Août 2009           ??? 

• Mais bien des découvertes restent à venir avec les f utures missions d’exploration

Mission :

- Cartographier Mercure

- Faire des mesures sur composition de l’atmosphère ,  

sa surface , la magnétosphère


