
VOYAGE VERS JUPITER ET 

SES LUNES GALILÉENNES 



Jupiter, cinquième planète par sa distance au soleil (après Mercure, Venus, la Terre 

et Mars) est la planète  la plus volumineuse et massive que toutes les planètes 

réunies.  Elle s’est formée avec le reste du système solaire  il y a 4,5 milliards 

d’années. Elle est  le 4ème objet le plus brillant de notre système solaire, après le 

soleil, la lune et Vénus. Parfois Mars apparait plus lumineuse que Jupiter et de 

temps en temps Jupiter apparait plus lumineuse que Vénus.  

• Elle tire son nom du dieu romain Jupiter , 

     le roi, assimilé au dieu grec Zeus. 

              

• Visible à l’œil nu, Jupiter est connue 

depuis l’antiquité mais les observations 

précises débutent au XVIIe siècle avec 

Jean-Dominique Cassini, Marius Simon  

et Galilée. Galilée découvre en 1610 les 4 

premiers satellites grâce sa lunette (20x). 



• Caractéristiques : 

• Son abréviation astronomique est la lettre 

capitale J. 

• Couleur : jaune avec des bandes brunes 

• Distance du Soleil : 778,5 millions de km 

• Superficie  : 61,42 milliards  km2 

• Circonférence : 4,887 600 000 km 

• Diamètre équatorial : 142 000 km (11fois celui 

de la Terre) 

• Période orbitale : 12 ans 

• Période de révolution : environ 10h 

• Vitesse de rotation (à l’équateur) 47 051 km/h 

• Masse volumique globale 1326kg/m3 

• Inclinaison de l’axe 3,12° 

• Albédo de Bond : 0,343 

• Irradiance solaire : 50,50 W/m2 (0,037 Terre) 

• Temp. de surface à 10 kPa:  112 K  (-161 ° C) 



• Jupiter fait partie des planètes géantes gazeuses avec Saturne, Uranus et Neptune 

(par opposition aux planètes telluriques Mercure, Vénus, la Terre et Mars). 

• Les courants sont constitués de différentes couches de nuages et de brumes 

comprenant des couches d’amoniac qui recouvrent l’intégralité de la planète et qui 

sont poussées par des vents violents (courants-jets) mais persistants dirigés vers l’est 

et l’ouest avec des vitesses de plus de 600 km/h. 

• Les courants n’ont pas la même couleur : les clairs sont appelés zones et les foncés 

sont appelés bandes.  

• Les zones sont plus froides et plus concentrées en amoniac. Elles entraînent des 

nuages plus denses de glace d’amoniac en altitude et correspondent à l’air 

ascendant.  

• Les bandes sont de l’air descendant avec des nuages plus fins et  ont une altitude 

plus basse.  

• La nature exacte des composés chimiques qui rendent les zones et les bandes colorées 

est inconnue mais ils doivent comportés des composés complexes de soufre, de 

phosphore et de carbone. 

 



https://youtu.be/hF0UjhPSS3A 





• Son éloignement du Soleil résulte de l’accrétion d’éléments lourds, En effet, le 

rayonnement solaire a tendance à repousser les particules environnantes. Donc, les 

éléments légers seront expulsés beaucoup plus loin. 

• L’atmosphère de Jupiter est essentiellement composée d’Hélium et d’hydrogène. Vu 

sa déformation due à sa rotation, cela a permis de déterminer qu’au centre se trouve 

un noyau rocheux d’environ 10 000 km de rayon et après celui-ci une couche 

d’hydrogène liquide de 40 000 km d’épaisseur qui a la particularité d’être métallique. 

• Ses autres composants présents en petites quantités sont le méthane, l’amoniac, le 

sulfure d’hydrogène et l’eau. 



Les anneaux de Jupiter sont au nombre de 4 . Comme ils sont extrêmement sombres, (albedo de 0,05), ils 

n’ont été observés qu’ en 1979 par la sonde Voyager 1. Il s sont principalement composés de poussières 

cosmiques arrachées aux satellites naturels de Jupiter. 

Le premier est une couche épaisse intérieure torique de particules, connu sous le nom d’anneau de halo. 

Le second est un anneau relativement  brillant, très mince et appelé anneau principal. 

Le dernier est très large, épais et appelé anneau de gossamer. 

Au cours des années 90, l’arrivée du télescope spatial Hubble permet d’observer les anneaux depuis la 

terre. 

La masse totale exacte du système d’anneaux est estimée entre 10 exposant 11 et 10 exposant 16 

kilogrammes et son âge n’est pas connu. 

L’anneau principal et l’anneau  halo seraient composés de poussières éjectées des lunes Métis et Adrastée, 

ainsi que par le résultat d’impact à haute vitesse d’autres corps parents inobservables. 

Les anneaux émettent dans les basses fréquences visibles, ainsi qu’en proche infrarouge, ce qui leur 

confère une coloration rouge; mais l’anneau  halo est neutre ou légèrement bleuté. 



• L’anneau principal est relativement mince et étroit et est l’élément le plus 

brillant. Sa bordure interne est située à environ 122 000 km de l’astre alors que 

sa bordure externe est située à environ 129 000 km. Cette dernière concorde avec 

le plus petit satellite interne de la planète Adrastée. 

• Bien que la largeur de cet anneau soit de près de 6500 km, l’apparence de ce 

dernier varie avec la ligne de visée. 

• Le halo est à la fois l’anneau le plus près et le plus épais de Jupiter. Son 

extrémité extérieure coïncide avec l’extrémité intérieure de l’anneau principal, à 

une distance de 122 500 km de la géante gazeuse. Il fait environ 30 000 km de 

large. Il ressemble à un tore épais sans structure interne définie et dépend très 

peu de la géométrie de visée.  

• L’anneau de gossamer (tulle) tire son origine des poussières provenant des lunes 

joviennes internes Amalthée et Thébé dont les impacts météoritiques  à haute 

vitesse provenant de l’extérieur du système jovien auraient projetés des 

particules de poussières de leur surface. 

• L’anneau d’Amalthée ou anneau de gossamer interne est composé d’une fine 

structure transversale rectangulaire. Sa limite interne  n’est pas bien définie en 

raison de la présence de l’anneau principal et du halo nettement plus brillants. 

Sa limite externe est relativement inclinée causant une baisse abrupte de sa 

luminosité (détecté par le télescope Keck et l’ACS de Hubble avec la lumière 

rétrodiffusée). 





Vue de l’observatoire de Keck 



L’anneau de Thébé ou anneau de gossamer externe est l’anneau jovien le plus fin 

(détecté seulement par le télescope Keck) 

Un nouvel anneau pourrait être apparu autour de Jupiter au début des années 

2000. En effet, la sonde spatiale New Horizons a photographié une structure qui y 

ressemble lors de son passage en septembre 2006. Une des explications possible était 

qu’une petite lune se serait écrasée à la surface d’Himalia et que la force de l’impact 

aurait projeté des matériaux dans son orbite. Des chercheurs ont pensé que la petite 

lune Dia découverte en 2000 et perdue par la suite pouvait être la cause de cet 

impact mais non, elle a été revue en 2010 et 2011. Le mystère reste entier. 



La Grande Tache rouge est un vortex 
anticyclonique,  observée depuis plus de 300 
ans, ( Cassini en 1665), de la limite sud de la 
bande équatoriale sud,  n’ a été baptisée ainsi 
qu’autour de 1878 à cause de sa couleur 

Elle est située à 22° sud de l’équateur de 
Jupiter. Sa température moyenne est de -160°, 
le centre de l’anticyclone étant plus chaud de 3 
à 4° degrés, là même où la couleur rouge est 
la plus prononcée. Cette différence est 
suffisante pour permettre la circulation de la 
tempête. 

Longue d’environ 15 000 km et  12 000 km de 
large (2015) 

L’altitude maximale de la tempête est situé à 
environ 8 km au-dessus du sommet des 
nuages environnants, 

Les vents sur les bords atteignent 430 km/h. 

Elle tourne sur elle-même dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre, avec une 
période d’environ 6 jours terrestres ou 14 
jours joviens.  

Des données infrarouges ont montré que la 
GTR est plus froide (donc plus haute en 
altitude) 
 
 



https://youtu.be/qlkK9fTzG6g 



Les orages sur Jupiter sont similaires à leurs homologues terrestres, Ils se révèlent via 

des nuages massifs et brillants d’une taille d’environ 1000 km, qui apparaissent de 

temps en temps dans les régions cycloniques des bandes, particulièrement dans les 

courants-jets qui vont vers l’ouest, Ils peuvent survivre quelques mois bien que leur 

durée de vie moyenne n’est que de 3 à 4 jours. Les éclairs sont plus puissants que ceux 

sur la terre. Tous les 15 à 17 ans, Jupiter connaît des orages plus puissants à une 

latitude de 23°nord. Le dernier observé date de mars à juin 2007. 

https://youtu.be/tq_6DClZ0Ns 



Une deuxième tache rouge est en formation.  

Le White Spot Z est un autre anticyclone qui s’est formé en 1997 – il existe donc depuis 

16 ans, dans la Zone tropicale nord (NTrZ) de Jupiter.  

La NTrZ voit la naissance tous les 4 ans, suivant le cycle de vie de la bande équatoriale 

nord (NEB), d’une série de petits anticyclones blancs, de lointains cousins de la GTR dont 

la durée de vie est brève (quelques années terrestres), qui ne sont pas rouges, et dont 

l’albédo dans la bande du méthane est très faible (altitude peu élevée). 

Le WSZ a montré dès ses premiers mois de vie un comportement différent : non 

seulement il ne disparaît pas et ne suit donc pas le cycle de vie de la NEB, mais en plus, sa 

vitesse de déplacement est plus rapide que n’importe quel anticyclone de la zone. 

Au cours des années son aspect a varié 

considérablement, brillant ou pas, blanc ou 

grisâtre, bien visible, ou méconnaissable. Et 

en 2013, surprise : il devient très brillant en 

CH4, et sa teinte change pour devenir orange 

! D’autre part, comme on le voit sur l’image 

ci-dessous, il devient sombre en lumière 

bleue et ultraviolette, une caractéristique 

habituelle des taches rouges… 



• La région polaire australe de Jupiter accueille 7 systèmes de basse pression, des 

cyclones dont les dimensions  mesurent de 5600 à 7000 km de diamètres. 

• La durée de rotation des 7 cyclones est comprises entre 28 et 46 H et la vitesse 

des vents à 1500 km du cœur atteint 330km/h (Nasa).  

• On peut constater ainsi une répartition octogonale des cyclones septentrionaux 

parfaitement centrés sur le pôle alors que le pentagone de l’hémisphère sud 

parait légèrement déformé et décalé. 



Les régions polaires possèdent également des aurores boréales. On sait depuis un 

certain temps qu'une partie des ions arrachés à Io se retrouvent aux pôles de Jupiter 

et que des interactions électrodynamiques complexes entre Io, le tore de plasma et 

Jupiter y créent des aurores polaires. Un groupe de chercheurs, composé de Japonais 

et de Belges, vient de publier  un article qui apporte de nouveaux éléments pour 

comprendre ces interactions entre Jupiter et Io. 



On sait qu'en raison de l'activité volcanique de Io, il se forme, en plus du tore de 

plasma, des jets et des nuages de sodium qui alimentent une vaste région appelée 

la nébuleuse de sodium de Jupiter. Le groupe de chercheurs a observé, depuis le sol, 

cette nébuleuse entourant Jupiter et a constaté que, de fin mai à début juin 2007, elle 

s'était étoffée. Or, on sait que cela correspond à une augmentation de l'activité 

volcanique sur Io. 

Parallèlement, les chercheurs ont étudié le rayonnement radio de Jupiter, émis dans la 

bande des ondes hectométriques. L'intensité de ce rayonnement est une mesure de 

l'activité aurorale sur Jupiter. Et ils ont constaté qu'elle avait diminué juste après le 

début de l'accroissement de la nébuleuse de sodium. 

Déduction : l'activité volcanique de Io influence de façon non négligeable l'occurrence 

des aurores polaires de Jupiter. 

 



• Les 4 lunes galiléennes (Io, Europe, Ganymède, et Callisto)sont les plus grands 

satellites naturels du système jovien qui en comptent aujourd’hui 79 (72 

officiellement numérotés et 57 sont nommés) 

• Elles ont été découvertes par Galilée en 1610 bien qu’une observation antérieure 

ait été réalisée en 362 av. J. - C. par l’astronome chinois Gan De. 

• La 5ème lune du Système Amalthée ne fait que 250 km, là où Europe, la plus 

petite lune, mesure environ 3100 km 

• Ils se distinguent des 4 satellites internes(ou groupe d’Amalthée), orbitant plus 

près de la planète. 

 





IO ou Jupiter I,  il s’agit de la 3ème plus grande lune 

galiléenne et celle ayant l’orbite la plus proche de 

Jupiter, possédant un demi –grand axe de 421 800 km et 

une période de révolution d’environ 42 h. 

• Elle a été découverte par Galilée et nommée ainsi par 

Simon Marius. 

• Le Satellite possède une forme ellipsoïde de 

révolution, son plus grand axe étant dirigé vers 

Jupiter, en conséquence de sa rotation sur lui-même. 

• Io est plus petite et moins massive que Ganymède et 

Callisto, mais plus grande et plus massive qu’Europe. 
• Composée principalement de silicates et de fer, 

Io est plus proche  par sa composition des 
planètes telluriques que les autres satellites du 
système solaire externe, qui sont quant à eux un 
mélange de glaces et de silicates. 

Sa densité est  de 3,527 5 g/cm3, faisant de lui le 
plus dense de tous les satellites naturels du 
système solaire. 
• Son noyau  intérieur est différencié  entre un 

noyau de fer  ou de pyrite et un manteau   
constitué d’au moins 75% de forstérite  puis une 
croûte riche en silicates, composition en vrac 
analogue à celle des météorites. 



 
IO compte plus de 400 centres volcaniques 
actifs et de vastes coulées de lave. Ce 
volcanisme est une conséquence du 
réchauffement par effet de marée produit 
par l’excentricité orbitale de Io. 
• La surface d’Io est recouverte d’une 

variété de matériaux colorés à partir de 
divers composés sulfureux (gel de 
dioxyde de soufre) déposés par son 
volcanisme extensif(couleur blanc gris). 
Le soufre forme des régions jaunes à 
jaune-vert dans les régions des latitudes 
moyennes. Dans les régions polaires, le 
soufre endommagé par le rayonnement, 
donne une teinte rouge-brune. 

• Io possède une atmosphère extrêmement 
mince (10exposant 11 fois plus faible 
que la terre),  due à sa gravitation trop 
faible pour retenir une atmosphère plus 
dense; composée essentiellement de 
dioxyde de soufre (SO2), ne possédant 
que peu ou pas d’eau. 

Une éruption volcanique active sur Io la lune 

de Jupiter a été capturée dans cette image en 

fausses couleurs prise le 22 Février 2000 par 

sonde Galileo de la NASA. Sur le côté gauche 

de l'image on aperçoit une spectaculaire 

coulée de lave chaude. 



EUROPE ou Jupiter II, le sixième satellite par la distance et le 

deuxième parmi les satellites galiléens. 
Son demi-grand axe est 671 100 km, sa période orbitale est de 85 h. 
La lune possède une forme d’ellipsoïde de révolution, son plus grand axe 
étant dirigé vers Jupiter, en conséquence de sa rotation sur elle-même et de sa 
rotation synchrone. 
Sa surface , la plus lisse du système solaire, est composée essentiellement de 
glace . Bien que sa température est de -150 ° C, on suppose qu’en dessous se 
situe un océan liquide d’eau salée d’environ 90 km de profondeur, maintenu 
liquide grâce à la chaleur produite par le réchauffement par effets de marées. 





Des geysers sont détectés à sa surface. 



• GANYMEDE, ou Jupiter III , est le plus gros satellite du système 

solaire. 
• Son demi-axe mesure 1 070 400 km, sa période orbitale est d’environ 7 jours 

terrestres. 
• Il est constitué en quantités à peu près égales de roches silicatées et de glace 

d’eau.  
• Ganymède est un corps totalement différencié avec un noyau liquide riche en 

fer et un océan sous la glace de surface (plus d’eau que tous les océans réunis). 
• Il possède une fine atmosphère qui contient de l’oxygène atomique (O), du 

dioxygène (O2) et peut-être de l’ozone (O3) et de l’hydrogène atomique en 
faible proportion. 

• En 1999, un disque de débris en 
forme d’anneau a été mis en 
évidence par le détecteur de 
poussières Heidelberg 
embarqué à bord de Galiléo. 



• Il présente deux grands types de terrain à sa surface, couvrant un tiers 
environ des régions sombres , criblés de cratères d’impacts et pour les 
deux tiers restants des régions plus claires recoupées par des rainures 
plus larges (datant de + ou – 4 milliards). Ils sont probablement dûs 
aux activités tectoniques provoquée par un réchauffement par effet de 
marée. 





Il est le seul connu pour posséder une magnétosphère , 
probablement créée par convection à l’intérieur du cœur 
ferreux liquide. 



CALLISTO ou Jupiter IV est la 3ème 

plus grande lune dans le Système solaire et la 
2ème du système jovien, après  Ganymède.  
Elle est la plus éloignée de Jupiter et la seule à 
ne pas être en résonnance orbitale. 
Elle se serait formée par accrétion du disque de 
gaz qui entourait Jupiter à sa formation. 
Son demi-grand axe est de 1 882 700 km. Elle est en 

rotation synchrone autour de Jupiter. La longueur 

du jour, identique à sa période orbitale est d’environ 

16,7 jours terrestres. 

En raison de son éloignement, elle n’a jamais été 

significativement chauffée par les forces de marée. 

Callisto est composée approximativement à parts 

égales de roches et de glaces. Elle ne serait que 

partiellement différenciée vu l’absence 

d’échauffement. La sonde Galiléo a permis de 

révéler que Callisto pourrait posséder un petit noyau 

composé de silicates ainsi qu’un océan d’eau liquide 

à plus de 100 km de sa surface et serait susceptible 

d’accueillir la vie extra-terrestre. 

 



• La surface de Callisto est très cratérisée, extrêmement vieille, 

ne présentant pas d’activité tectonique. 

• Elle est entourée par une atmosphère très ténue, composée de 

dioxyde de carbone et probablement d’oxygène moléculaire 

ainsi qu’une ionosphère intense. Elle aurait le plus de chance 

d’abriter des formes de vies microbiennes. 



Champ magnétique autour de Callisto.  

La forme des lignes de champ indique l'existence d'une 

couche électriquement conductrice à l'intérieur de Callisto.  

La ligne rouge montre la trajectoire de la sonde Galileo 

durant un fly-by typique (C3 ou C10). 



Les lunes de Jupiter sont plus chaudes qu'elles ne le devraient. Et 

si Jupiter elle-même a longtemps été désignée comme la coupable 

de cette anomalie, il pourrait en réalité s'agir également du 

résultat d'une interaction entre les lunes. 

S’il y a bien une chose qu’on ne s’attend pas à trouver en 

s’éloignant du Soleil, c’est la chaleur. Et pourtant, les lunes de 

Jupiter contiendraient bien un océan liquide. Ce serait le cas 

notamment d’Europe, Ganymède et Callisto. Io, elle, aurait 

même un océan de magma. Une source de chaleur qui pourrait 

être entretenue par les lunes elles-mêmes, selon une étude parue 

dans les Geophysicals Research Letters le 19 juillet dernier, 

ce qui n’avait jusque-là jamais été envisagé. 

Pourquoi les Lunes de Jupiter 

sont-elles si chaudes ? 



La théorie principale pour expliquer cette anomalie reposait sur 

les effets de marée. La planète massive Jupiter exerce sur ses 

lunes une attraction gravitationnelle qui les étire et les déforme. 

Le même phénomène se produit entre la Terre et la Lune, mais à 

moindre échelle. 

https://www.numerama.com/content/uploads/2020/09/galilean-jupiterresonance3.gif 

https://www.numerama.com/content/uploads/2020/09/galilean-moonmoonresonance3.gif 



• La magnétosphère de Jupiter, découverte par Pioneer en décembre 1973, est une cavité créée 
dans le vent solaire par le champ magnétique de la planète. C’est le plus vaste et la plus puissante 
magnétosphère planétaire au sein du système solaire et la plus large structure continue du 
système solaire après l’héliosphère. Elle s’étend sur plus de sept millions de kilomètres en 
direction du soleil et quasiment jusqu’à l’orbite de Saturne dans la direction opposée. Son 
intensité est de 7,766 Gauss. 

• Le champ magnétique interne de Jupiter est produit par des courants électriques circulant dans  
dans le noyau  externe de la planète, qui est composé d’hydrogène métallique. L’effet dynamo qui 
génère le magnétisme de Jupiter aurait lieu plus proche de la surface de la planète que prévu. 
Jusqu’à présent, les chercheurs pensaient que l’effet dynamo de Jupiter avait lieu dans la couche 
d’hydrogène métallique, plus en profondeur que ce qu’indiquent les fraîches données de Juno… 

• Les éruptions volcaniques sur la lune d’IO de Jupiter éjectent de grandes quantités de dioxyde de 
soufre dans l’espace, formant un grand tore de gaz autour de la planète. Le tore, à son tour, se 
charge de plasma de IO et par sa rotation propre, là ou les vents solaires façonnent la 
magnétosphère terrestre. De forts courants circulant dans la magnétosphère créent des aurores 
permanentes autour  des pôles de la planètes et des émissions radio intenses et fluctuantes, ce qui 
signifie que Jupiter peut être considérée comme un pulsar radio très faible. 
 



https://youtu.be/8CT_txWEo5I 



 La précision de l’instrument de Juno et sa trajectoire polaire s’approchant au plus 

près de la planète géante, ont permis de découvrir l’origine de la variation séculaire du 

champ magnétique interne, Ils s’expliquent par des vents « zonaux », 

 Ces vents atmosphériques s’étendent depuis le sommet de l’atmosphère jusqu’à 3000 

km en profondeur, A cette profondeur, le gaz commence à se transformer en liquide 

sous l’effet de la pression et de la température devenues énormes. Les mouvements 

atmosphériques auraient pour effet de cisailler et étendre les champs magnétiques. 

 Il montre également que les variations séculaires sont plus importantes au niveau 

d’une région très particulière de Jupiter, baptisée la Grande Tache bleue, qui 

correspond à un curieux  troisième pôle, magnétique situé non loin de l’équateur et 

qui a été mis en évidence il y a deux ans. 

 



 Jupiter a été visitées par 8 sondes : Pioneer 10 et 11, Voyager 1et 2, Ulysses, Galiléo, 

Cassini et New Horizons. 

Pioneer  11 a été lancée en 1973, après l’exploration interne de Jupiter, est parvenue 

jusqu’à Saturne, tandis que Pioneer 10, partie de la terre en 1972, a quitté le système 

solaire en 1983. 

L’ambitieux projet Voyager a été développé en prévision de l’alignement des planètes 

externes , phénomène qui se produit tous les 200 ans. Cela a permis l’exploration de 

Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune en un seul voyage.  

En mars 1979, Voyager 1 s’est stabilisée tout près de Jupiter et a envoyé sur Terre une 

quantité importante d’images et de données. 

Voyager 2, en revanche, est restée à une distance éloignée de la planète, mais a fourni 

des images incroyables et des informations remarquables sur les satellites galiléens, 

Enfin, en 2001, la sonde Cassini, au cours de son voyage vers Saturne, s’est rapprochée 

de Jupiter et a pris quelques 26 000 images, 

En février 2007, ce fut au tour de New Horizons qui effectua diverses mesures sur 

certains satellites et anneaux, avant de rejoindre Pluton. 

En août 2011, une nouvelle mission d’exploration a été lancée avec la sonde Juno. 

En 2020, la mission Europa Jupiter System Mission (2 sondes), se concentrera sur 

l’étude des satellites galiléens. 

 

 



Pour clôturer ce voyage, attachez vos ceintures, nous 

embarquons sur Jupiter sur une musique de Vangelis. 

https://youtu.be/xh3EKDghbuU 



Merci pour votre attention  


