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Amélioration des modèles de marée pour les atmosphères vénusiennes.
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1 ABSTRACT

Parmi les 4000 exoplanètes découvertes à ce jour, la moitié d’entre
elles ont une période orbitale inférieure à 10 jours et sont donc
soumises à de forts effets de marée. Ces interactions de marée font
évoluer le spin et l’orbite par échange de moment cinétique. Elles
influencent l’habitabilité via la rotation de la planète, à la fois en terme
de vitesse de rotation qui détermine la redistribution de la chaleur
(Turbet et al. 2020) et peut empêcher l’effondrement de l’atmosphère
(Wordsworth 2015), et via d’obliquité du spin qui détermine les
variations saisonnières.

Si une planète possède une atmosphère, un autre mécanisme de
marée doit être pris en compte : la marée thermique, causée par la dif-
férence de chauffage entre les côtés jour et nuit (Auclair-Desrotour,
P. et al. 2017a). Dans le cas d’atmosphères épaisses comme celle
de Vénus, les marées thermiques peuvent être aussi fortes que les
marées gravitationnelles sur le corps solide (Auclair-Desrotour, P.
et al. 2017b) et peuvent à la fois désynchroniser la planète et aug-
menter l’inclinaison du spin. Les marées thermiques sont une expli-
cation possible de l’état de rotation actuelle de Vénus (e.g. Correia &
Laskar 2001). Pour notre étude, nous utilisons un modèle de marée
amélioré pour la marée solide avec prescription de marées atmo-
sphériques.

En particulier, avec des développements récents qui ont montré que
des réponses rhéologiques plus réalistes (par exemple la rhéologie
d’Andrade) reproduisent mieux le comportement d’un corps rocheux
sous un forçage externe, ainsi qu’avec le formalisme de marées at-
mosphériques pour les atmosphères épaisses proposé par Leconte
et al. (2015). Ces développements ont été ajoutés au code ESPEM
(Benbakoura, M. et al. 2019) pour calculer l’évolution orbitale et
rotationnelle d’une planète de type Vénus autour d’une étoile de
type Soleil. Nous discutons les évolutions complexes obtenues, avec
des résonances spin-orbite, provenant soit de l’excentricité soit de
l’inclinaison de l’orbite, et une obliquité de la planète qui peut varier
dramatiquement avec la présence ou non d’une atmosphère épaisse.
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