
 

Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la moins 
massive du Système solaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle doit son nom au dieu Mercure du commerce et des voyages, également 

messager des autres dieux dans la mythologie romaine. La planète a été nommée 

ainsi à cause de sa révolution rapide autour du soleil. 



  

 Diamètre : 33% de celui de la Terre 

 Masse : 6% de celle de la Terre 

 Couleur : gris avec des ombres très contrastées 

 



 

 Atmosphère très ténue : très faible quantité 

d’hydrogène, d’hélium et d’oxygène. Appelée 

exosphère, résultat du bombardement de la surface 

par le vent solaire 

 

 Soit on brûle : + 426 °C le jour 

 Soit on gèle : - 178°C la nuit 

 

 Pas de saison – inclinaison de l’axe de rotation quasi 

nulle. 

 



  

L’orbite de Mercure est très excentrique ! 

 distance au soleil entre 46 et 69 millions de km 

 la taille du Soleil varie. 

 



Une rotation sur elle-même très lente  

 durée du jour solaire : 176 jours terrestres ! 

Durée de l’année : 88 jours terrestres 

Sur Mercure le jour dure plus longtemps que l’année ! 

 

Sur Mercure le terminateur se déplace à 3.5 km/h (1600 km/h sur 

Terre)  on pourrait se déplacer à pied entre nuit et jour… et faire 

le tour de la planète …. 15 0000 km. Attention à ne pas se faire 

rattraper par le soleil… car grillade assurée ! 



  Le recul du soleil dans le ciel : 



  

Présence d’eau gelée au fond des 
cratères situés aux pôles. 
Plongés dans l’ombre, ils n’ont pas 
vu le Soleil depuis des milliards 
d’année. 

La couche de glace mesure 

quelques dizaines de 

cm seulement ! 



  

Large d’une centaine de km. 
Les rayons créés par les 
roches éjectées lors de 
l’impact  font des milliers de 
km et recouvrent une 
grande partie de 
l’hémisphère nord. 



 

 

  

Datant de plusieurs milliards d’années, une éruption géante a recouvert une partie de 
l’hémisphère nord ; recouvrant d’anciens cratères et transformant des régions en 
plaines. 



  

Anciens cratères 
comblés par de la lave. 
Seules les anciennes 
parois restent visibles. 



  
 Caloris comme chaleur ! 
 Diamètre : 1500 km. Un des plus grands du système solaire 
 Anneaux de montagnes de 3000 m de haut 
 Crée par l’impact d’un astéroide  de plusieurs dizaines de km 

L'impact aurait creusé jusqu'au 
manteau et créé des ondes de choc  
causant des plissements, des bosses 
à l'opposé de ce cratère : c’est le 
« terrain étrange » 



  

« L’Araignée » : 
 Cratère de 40 km 
 Quelques centaines de canyons 

longs de plus de 300 km 



  

 Deux anneaux 
 Diamètre 290 km 
 Un des plus jeunes cratères 
 Plaine lisse due à des coulées 

de lave 
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Double anneau 
Diamètre 260 km 
Fossés concentriques causés 
lors de phase d’étirement et 
contraction de la planète 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dépressions récentes, très 
réfléchissantes, semblent 
bleutées. Peut être formées 
par la sublimation de roche en 
gaz sous l’effet de la chaleur. 
 

 Profond d’une dizaine de 
mètres à l’équivalent d’un 
immeuble de 10 étages. 

*creux 



  

Hollows au fond du cratère Kertész 



 

  

 Enorme noyau métallique (fer + 
nickel)  -  liquide sur la partie externe  
42% du volume de la planète  
17% pour la Terre 

 Manteau : 500-600 km  
 Croute : 100-200 km  



 3 survols en 1974 et 1975 
 Cartographie de seulement 

45% de la surface 
 2000 photos 
 Première sonde à bénéficier 

de l’assistance 
gravitationnelle d’une autre 
planète : Vénus 



  



 

 

 

 

 

  
Fin de mission en avril 2015 : on 
l’a fait s’écraser sur Mercure. 
 
277 000 photos prises 
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En 2018, l’ESA et la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) lanceront 

deux sondes en direction de Mercure. 

Mission :  

 Étude de la surface et de la structure interne de Mercure (MPO) 

 Etude de la magnétosphère et  du champ magnétique de Mercure (MMO) 

Lancement : octobre 2018 

Arrivée : fin 2025 

 

   



 

 

 

 

 

 

 Difficile à observer car toujours proche du soleil . 
Copernic ne l’aurait pas observé. 
 

 Visible soit le matin avant le lever du soleil ; soit le 
soir après son coucher. 
 

 Visible lors des transits de la planète devant le soleil. 
Dernier transit visible : 09 mai 2016 


