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MERCURE
Ken Tapping, le 14 novembre 2017
Mercure est la planète la plus rapprochée du Soleil. Elle
gravite autour de notre étoile à une distance moyenne
de seulement 58 millions de kilomètres, alors que la
Terre, elle, se trouve à 150 millions. Mercure reçoit
donc environ sept fois plus d’énergie solaire que la
Terre.
Même si elle est très brillante, la planète est difficile à
apercevoir dans le ciel. Nombreux sont ceux qui ne l’ont
même jamais vue. La difficulté tient au fait qu’elle ne se
trouve jamais à plus de 23 degrés du Soleil. Elle ne se
lève jamais plus de 90 minutes avant le Soleil et ne se
couche jamais plus de 90 minutes après lui. Elle
apparaît donc toujours sur un fond lumineux. Malgré
tout, Mercure est connue depuis des temps
immémoriaux, bien avant l’invention du télescope.
En orbite autour Soleil à une distance moyenne de
seulement 58 millions de kilomètres, Mercure se
déplace beaucoup plus rapidement que la Terre,
effectuant une révolution complète en seulement
88 jours terrestres. Sa vitesse et ses apparitions
fugaces lui ont valu le nom du messager romain des
dieux, Mercure.
Mercure est un monde fascinant. Elle est de petite taille
— 4 800 kilomètres de diamètre à peine, contre
12 800 pour la Terre. Elle est en fait à peine plus grosse
que la Lune, qui a un diamètre de 3 500 kilomètres.
Alors que la Lune est principalement constituée de
roche basaltique entourant un petit noyau de fer,
Mercure est tellement massive qu’elle doit être presque
entièrement formée de fer et n’avoir qu’une mince
couche de roche superficielle. Cela est probablement
attribuable à sa proximité du Soleil. La chaleur et le
vent solaire intenses ont calciné les matériaux légers,
ne laissant que le fer, mais cela demeure une théorie.
Mercure est tellement proche du Soleil que la force
gravitationnelle est plus forte du côté de sa face
exposée que de l’autre, d’où sa légère déformation. Au
cours de sa rotation, la planète s’étire et se contracte
sous l’effet de la gravitation, ce qui ralentit lentement sa
rotation. Sa durée de rotation finira par être égale à sa
révolution; elle montrera alors toujours la même face au
Soleil. C’est le cas pour la Lune vue de la Terre.
L’attraction terrestre a freiné la rotation du satellite, qui
tourne sur lui-même en l’espace d’une révolution
complète autour de la Terre. C’est pourquoi on ne voit
toujours que la même face de la Lune. Mercure n’en est

pas encore là, mais comme sa rotation dure environ
59 jours terrestres, soit 67 % d’une année mercurienne,
la rotation synchrone est pour bientôt.
Mercure ne possède pas beaucoup d’atmosphère et sa
surface ne réfléchit que 10 % de l’énergie solaire qu’elle
reçoit. L’absence d’atmosphère signifie que la chaleur
reçue est rapidement absorbée par la surface, puis
irradiée dans l’espace durant sa nuit de 29,5 jours, ce
qui permet à la surface de se refroidir. Cette
particularité produit les plus grands écarts de
température en une journée de tout le Système solaire.
La température sur Mercure peut atteindre 430 °C le
jour et plonger à -173 °C la nuit.
L’axe de Mercure est pratiquement droit, d’où l’absence
de saisons. Cela signifie également qu’à proximité des
pôles, il y a des cratères où la lumière du Soleil ne
pénètre jamais. Paradoxalement, ces endroits qui se
trouvent sur la planète la plus rapprochée du Soleil sont
les plus froids du Système solaire.
Aussi fascinante soit-elle, Mercure a fait l’objet de peu
de missions d’exploration. Jusqu’à présent, une seule
sonde l’a survolée et une autre a gravité autour d’elle.
Mercure est difficile à atteindre en raison de sa
proximité du Soleil. Pour mettre une sonde en orbite
autour de Mercure, il faut soit un lanceur gigantesque
ou procéder à une série de manœuvres pour profiter de
l’assistance gravitationnelle d’autres planètes. Cette
dernière méthode permet de réduire la taille du lanceur,
mais rallonge de beaucoup la durée du trajet, qui
prendra plusieurs années. Des missions orbitales sont
dans les plans, mais aucune ne prévoit de faire atterrir
un engin à la surface de la planète.
Saturne luit à l’horizon au sud-ouest où elle se fond
dans les lueurs crépusculaires. Mars est occultée par
les lueurs de l’aube. Jupiter surplombe Vénus, qui brille
avec intensité sous Mars. La Lune sera nouvelle le
17 novembre.
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