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Fig.9. Ensemble de l'écran avec une vue depuis la Terre en haut et une vue depuis le nord du plan de l'écliptique en bas. Quand on 

déplace le curseur temps, Vénus se déplace sur son orbite et sa phase se dessine au-dessus.  
 

Verticalement 
  1. Celle de Vénus est limitée, contrairement à celle de Mars.  
  2. Épris. Plus net quand il n'y a pas d'atmosphère. 
  3. Centrale. Aucun n'a poussé sur Vénus.  
  4. Vénus en reste une. Il a aussi photographié Vénus.    
  5. En Lozère. Il doit être inférieur à 7 dans l'atmosphère de  

Vénus.  
  6. Images compressées. UV ou IR par exemple.  
  7. Ressemble à Mars plutôt qu'à Vénus. Peut être cachée sur 

la Lune.  
  8. Restèrent. 
  9. Préposition. Marier. Soleil égyptien.  
10. Célèbre association. 490 °C pour la température de Vénus. 
11. Magellan s'en est servi pour cartographier Vénus. Pour 

Vénus, celui qui est au nord peut être considéré comme au sud.  
12. Il y en a eu sur Vénus. Principal composant de l'atmo-

sphère de Vénus après le CO2.  Réponses page 40 

Horizontalement 
  1. À l'origine de la température élevée sur Vénus (3 mots).  
  2. Prénom de l'inventeur du pendule. Ils ont leur golfe sur la Lune. Fleuve terrestre. 
  3. Il doit aussi y en avoir sur Vénus. La première du sol de Vénus date de 1975. À la tête de l'Allemagne.  
  4. Ils sont nombreux sur Vénus. Nom d'un volcan vénusien.  
  5. Elle a donné l'IRM. Programme d'exploration de Vénus.  
  6. L'atmosphère de Vénus en a un élevé. Sur les côtes bretonnes par exemple.  
  7. D'Ariane par exemple. Vénus y est souvent comparée. Encore un fleuve.  
  8. À moitié inversé. Grade. Vénus par exemple. 
  9. Autre fleuve. La première analyse de ce type pour Vénus date du XIXe siècle.  
10. Hypothétique satellite de Vénus. Celui de Vénus est incliné de 177°.

Mots croisés, Vénus


