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Au début de l’exploration spatiale, entre les années 60 et 90, des dizaines de sondes ont sillonnées le 
système solaire. 

Voyager Pionner viking Magellan Callisto   et plus récemment Galileo 

 

Toutes ces misions ont révélées l’extrême hostilité de ces mondes voisins. 

 

Mais au-delà de cette déception, les données récoltées ont surtout dévoilé la richesse des 
environnements planétaires et ont révolutionnés notre connaissance des sœurs de la terre, leur 
complexité, et une genèse aux multiples évènements. 

 

D’autres missions sont prévues. 

 

 

A l’horizon 2024 de nouvelles sondes vont partir explorer particulièrement Europe, Ganymède et Callisto. 

Arrivée prévue en 2028/29 

 

JUICE de l’ESA 

Europa Clipper de la NASA 

 

Etude de l’atmosphère et de la magnétosphère de Jupiter, mais aussi étude de la structure de ces mini 

planètes, et leurs présumés océans intérieurs 

 



« Cette possibilité bouscule complètement notre vision des frontières de la zone d’habitabilité dans le 
système solaire » selon Athéna Coustenis, astrophysicienne à L’observatoire de Paris Meudon. 

 

Question : Ces déserts de glace pourraient-ils être des oasis ?? 

 

Ce soir nous allons nous intéresser aux lunes joviennes ou galiléennes qui peuvent être vues, associées à 
Jupiter comme un petit système solaire, avec ses règles, ses contraintes, et sa diversité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUPITER 

On ne peut pas parler des lunes joviennes sans parler de JUPITER 

 

Orbite moyenne 779 millions KM 

318 fois la masse de la terre 

Volume > à toutes les autres planètes réunies 

140 000 KM de diamètre/ 11 fois la terre 

Révolution 12 ans / rotation 10 heures 

 

L’influence gravitationnelle de JUPITER est telle qu’elle a modelée, avec le Soleil, le système solaire. 

Hors Mercure, les orbites des planètes sont plus proches du plan orbital de Jupiter que du plan 
équatorial du Soleil. 

 

En octobre 2021, la NASA a lancé LUCY (pas l’australopithèque découverte en 1974) mais une sonde à 
destination des astéroïdes Troyens qui naviguent sur l’orbite de Jupiter. 

 

Ils sont considérés comme les plus anciens vestiges du système solaire. 

Leur étude doit permettre de mieux comprendre le processus de formation et de vérifier certaines  

Théories (EX : migration des planètes géantes) 

 

Jupiter est un puit gravitationnel  



 La magnétosphère de Jupiter est une cavité créée dans le vent solaire par le champ magnétique de la 
planète. C'est la plus vaste et la plus puissante magnétosphère planétaire au sein du système solaire,  

 

 

Une représentation d'artiste du concept de magnétosphère : 
1 : Onde de choc 

2 : Magnétogaine 
3 : Magnétopause 
4 : Magnétosphère 
5 : Lobe de magnéto-queue boréale 
6 : Lobe de magnéto-queue australe 
7 : Tore de plasma de Io 

Dimension : 7 millions KM vers le soleil et jusqu’à l’orbite de saturne vers l’arrière. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tosph%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vent_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_de_choc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9topause
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tosph%C3%A8re


Les satellites galiléens, ou lunes galiléennes, sont les quatre plus grands satellites naturels de Jupiter.  

 

La présentation se fera par ordre d'éloignement à la planète, il s'agit de Io, Europe, Ganymède et Callisto. 

 

 Ils sont observés pour la première fois par Galilée en janvier 1610 grâce à l'amélioration de sa lunette 
astronomique      1 

 

Ces satellites sont parmi les plus grands objets du Système solaire à l'exception du Soleil et des 
huit planètes, tous étant plus grands que les planètes naines. 

  

Ils représentent 99,997% de la masse totale en orbite autour de Jupiter 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellites_naturels_de_Jupiter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Io_(lune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_(lune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganym%C3%A8de_(lune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Callisto_(lune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9e_(savant)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lunette_astronomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lunette_astronomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te_naine


 



En particulier, Ganymède est la lune la plus grande et la plus massive du Système solaire, dépassant en 
taille la planète Mercure. Ce sont également les seules lunes de Jupiter suffisamment massives pour être 
sphériques.  

 

Par ailleurs, les trois lunes intérieures, Io, Europe et Ganymède, sont le seul exemple connu de résonance 
de Laplace : les trois corps sont en résonance orbitale       2 

 

 

 

la résonance orbitale est, en astronomie, la situation dans laquelle les orbites de deux objets célestes  , 
en révolution autour d'un barycentre commun, ont des périodes de révolution   commensurables, c'est-à-dire 
dont le rapport est un nombre rationnel, et sont deux nombres entiers naturels. 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_orbitale#La_r%C3%A9sonance_de_Laplace
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_orbitale#La_r%C3%A9sonance_de_Laplace
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_orbitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_c%C3%A9leste
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_de_r%C3%A9volution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barycentre_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_de_r%C3%A9volution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commensurabilit%C3%A9_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Division
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_rationnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entier_naturel


FORMATION 

 

Il est supposé que les satellites réguliers de Jupiter — dont font partie les satellites galiléens — se sont 
formés à partir d'un disque circumstellaire, un anneau de gaz d'accrétion et de débris solides autour de 
Jupiter analogue à un disque protoplanétaire. 3 
Cependant, il n'existe pas de consensus clair sur le mécanisme de formation des satellites 

 

Structures 

Les aperçus rapportés par les sondes ont révélé la diversité inattendue des satellites de Jupiter et 
Saturne. 4 

L'observation des fluctuations des orbites des satellites galiléens indique que leur densité moyenne diminue 
avec la distance de Jupiter.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellites_r%C3%A9guliers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_circumstellaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_protoplan%C3%A9taire


 

 

 



 

 

 

Io par Galileo en 1999. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Io_(lune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galileo_(sonde_spatiale)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Io_highest_resolution_true_color.jpg?uselang=fr


Io est la lune galiléenne ayant l'orbite la plus proche de Jupiter. 

 

Par ailleurs, elle est la quatrième plus grande lune du Système solaire, par son diamètre moyen de 
3 643 km (Lune 3475 km)  

 

Possédant un demi-grand axe de 421 800 kilomètres et une période de révolution d'environ 42 heures. 

Avec plus de 400 volcans actifs, Io est aussi l'objet le plus géologiquement actif du Système solaire 

5 

Cette activité géologique extrême est le résultat d'un réchauffement par effet de marée dû 

au frottement engendré à l'intérieur de la lune par ses interactions gravitationnelles avec Jupiter 

Cette surface est également parsemée de plus de 100 montagnes qui sont soulevées par des 

phénomènes tectoniques à la base de la croûte de silicate. Certains de ces sommets sont plus hauts que 

le mont Everest 

Composée principalement de silicates et de fer, Io est plus proche par sa composition des planètes 

telluriques que des autres satellites du Système solaire externe 

Contrairement à la Terre et à la Lune, la principale source de chaleur interne de Io provient 

d'un réchauffement par effet de marée, plutôt que de la désintégration des isotopes radioactifs 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellites_naturels_du_Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_axe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_de_r%C3%A9volution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volcan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_par_effet_de_mar%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frottement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_gravitationnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tectonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cro%C3%BBte_plan%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silicate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Everest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silicate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te_tellurique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te_tellurique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaleur_interne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_par_effet_de_mar%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isotope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactivit%C3%A9


 

 

Les forces de marée subies par Io sont environ 20 000 fois plus fortes que celles que subit la Terre du fait 

de la Lune.6 

La différence verticale dans son renflement de marée entre le moment où Io est à l'apoapside et 

au périapside de son orbite pourrait mesurer jusqu'à 100 m 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apoapside
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riapside


 



7 Représentation de la magnétosphère de Jupiter et de ses composants, influencés par Io (proche du centre 

de l'image) : le tore de plasma (en rouge), le nuage neutre (en jaune), le tube de flux (en vert) et les lignes 

du champ magnétique (en bleu). 

Io joue un rôle important dans la formation de la magnétosphère de Jupiter. 

Les éruptions volcaniques de Io éjectent une grande quantité de dioxyde de soufre dans l’espace. 

Le différentiel de vitesse entre le champ magnétique en rotation rapide de Jupiter (10H) et la rotation plus lente de IO 

autour de Jupiter (42H) arrache le gaz et les poussières de la mince atmosphère de IO à raison d’une tonne par 

seconde. 

Cette interaction crée un TORE de PLASMA (particules chargées électriquement). 

Io orbite donc dans une ceinture de rayonnement intense connue sous le nom de tore de Io composée 

de plasma qui rayonne intensément dans l'ultraviolet. 

Le plasma du tore est en Co-rotation avec Jupiter, ce qui signifie qu'ils tournent de façon synchrone et 

partagent la même période de rotation 

Autour de Io, se trouve un nuage d'atomes neutres de soufre, d'oxygène, de sodium et de potassium 

Certaines de ces particules échappent à l'attraction gravitationnelle de Io et se mettent en orbite autour de 

Jupiter : elles se propagent depuis Io pour former un nuage neutre en forme de banane qui peut atteindre 

jusqu'à six rayons joviens depuis Io, soit à l'intérieur de l'orbite de Io et devant elle, soit à l'extérieur de 

l'orbite de Io et derrière elle. 

Par ailleurs, le champ magnétique de Jupiter couple l'atmosphère de Io et le nuage neutre à la haute 

atmosphère polaire de Jupiter en générant un courant électrique appelé le tube de flux de Io avec une 

différence de potentiel de 400 000 volts avec la surface de Jupiter, produisant un puissant courant de plusieurs 

millions d’ampères , qui circule entre IO et les pôles de Jupiter en suivant les lignes du champ magnétique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tosph%C3%A8re_de_Jupiter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tore
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_plasma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soufre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sodium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Lenz-Faraday
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_de_flux_magn%C3%A9tique


 

Ce phénomène produit une puissance de 2,5 Térawatts et crée une ceinture de rayonnement intense semblable à la 

ceinture de Von Allen Terrestre. 

Provoque le réchauffement de la haute atmosphère de Jupiter (Effet joule, résistance électrique) 

Ce courant produit des aurores polaires permanentes sur Jupiter connues sous le nom d’empreintes de IO 

Jupiter est considéré comme un pulse radio faible. 

 

 

Comme les autres satellites galiléens — et similairement à la Lune vis-à-vis de la Terre — Io possède 

une rotation synchrone : sa période de révolution est la même que sa période de rotation, impliquant que 

la lune garde toujours la même face pointée vers Jupiter6. 

 

Depuis la surface de Io, Jupiter sous-tendrait un arc approchant 18,5°, faisant apparaître Jupiter comme 

environ 37 fois la taille apparente de la Lune dans le ciel terrestre,  

Cela correspond à une surface apparente dans le ciel environ 1 370 fois plus importante. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellites_galil%C3%A9ens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_synchrone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Io_(lune)#cite_note-:7-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taille_apparente


 

 



Europeupiter II 

Europa 
 

 

 



 

Il s'agit de la plus petite lune galiléenne et la sixième lune la plus proche de la planète parmi les 79 

connues de Jupiter, possédant un demi-grand axe de 671 100 kilomètres et une période de 

révolution d'environ 85 heures. Par ailleurs, elle est la sixième plus grande lune du Système solaire avec un 

diamètre de 3 122 km. 

 

Europe possède la surface la plus lisse de tous les objets célestes connus du Système solaire 

8 Cette surface jeune — d'un âge estimé à 100 millions d'années — et sans relief associée à la présence 

d'un champ magnétique induit conduit à l'hypothèse que, malgré une température de surface moyenne 

de 90 K (−183 °C), elle posséderait un océan d'eau souterrain d'une profondeur de l'ordre de 100 km qui 

pourrait éventuellement abriter une vie extraterrestre 

le réchauffement par effet de marée pétrit l'intérieur d'Europe et lui donne une source de chaleur, permettant 

à son océan souterrain de rester liquide tout en conduisant des processus géologiques souterrains 

Comme les autres satellites galiléens — Europe possède une rotation synchrone     

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellites_galil%C3%A9ens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellites_naturels_de_Jupiter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellites_naturels_de_Jupiter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_axe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_de_r%C3%A9volution
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_de_r%C3%A9volution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellites_naturels_du_Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_c%C3%A9leste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Induction_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kelvin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_Celsius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_extraterrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_par_effet_de_mar%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellites_galil%C3%A9ens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_synchrone


Surface] 
 

 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europa_PIA2387x_-_Chaos_Transition,_Crisscrossing_Bands_%26_Chaos_Near_Agenor_Linea.jpg?uselang=fr


 

Vue rapprochée d'Europe obtenue le 26 septembre 1998. Dans le sens des aiguilles d'une montre, les 
images montrent les régions du nord au sud indiquées en bas à gauche. 

Europe est l'objet connu le plus lisse du Système solaire, dépourvu de caractéristiques à grande échelle 

telles que des montagnes Elle est striée de craquelures et de rayures, mais comporte peu de cratères. Cette 

surface très lisse et ces structures rappellent fortement les banquises des régions polaires terrestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crat%C3%A8re_d%27impact
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banquise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_polaire


Océan sub glaciaire 

Le consensus scientifique est qu'Europe possède une couche externe d'eau d'une épaisseur de l'ordre de la 
centaine de kilomètres — les dimensions exactes des structures internes sont inconnues — composée 
d'une partie gelée comme croûte puis une partie liquide sous la glace comme océan subglaciaire 

 

Épaisseur de la glace] 

Les différents modèles estimant l'épaisseur de glace au-dessus de l'océan donnent des valeurs comprises 
entre quelques kilomètres et des dizaines de kilomètres 

 

Depuis la surface d'Europe, Jupiter sous-tend un arc approchant 11,8°, faisant apparaître Jupiter comme 

présentant environ 23,5 fois la taille apparente de la Lune dans le ciel terrestre. Cela correspond à une 

surface apparente dans le ciel environ 550 fois plus importante 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_subglaciaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taille_apparente


JUNO   

Lancement :  5 août 2011 
Arrivée à Jupiter : 4 juillet 2016 
Objectif : Comprendre l’origine et l’évolution de Jupiter, rechercher un noyau planétaire solide, cartographier le champ magnétique, 
mesurer l’eau et l’ammoniac dans l’atmosphère profonde, observer les aurores. 

 

 

 

http://www.nasa.gov/mission_pages/juno/multimedia/pia13746.html


Ganymède,  

 

 



 

9 Sur l'échelle des distances au centre de Jupiter, il s'agit du septième satellite naturel connu de la planète 
et du troisième satellite galiléen. Terminant une orbite en approximativement sept jours terrestres, il 
participe à une résonance orbitale  de type 1:2:4, avec Europe et Io. 

 Avec son diamètre de 5 268 kilomètres, dépassant de 8% celui de la planète Mercure et de 2% celui 
de Titan, la plus grande lune de Saturne, Ganymède est le plus gros satellite naturel de Jupiter mais 
également le plus gros de tout le Système solaire. 

 

Étant constitué en quantités à peu près égales de roches silicatées et de glace d'eau, sa masse n'est que 
45 % de celle de Mercure (constituée de roches et de métaux), mais reste la plus importante de tous les 
satellites planétaires du Système solaire, atteignant 2,02 fois celle de la Lune. 

Ganymède est un corps totalement différencié avec un noyau liquide riche en fer et un océan sous la glace 
de surface qui pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis.  

 

C'est le seul satellite du Système solaire connu pour posséder une magnétosphère, probablement créée 
par convection à l'intérieur du cœur ferreux liquide.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellites_galil%C3%A9ens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_orbitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_(lune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Io_(lune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titan_(lune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellites_naturels_de_Saturne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganym%C3%A8de_(lune)#Structure_interne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silicate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9renciation_plan%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganym%C3%A8de_(lune)#Noyau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganym%C3%A8de_(lune)#Oc%C3%A9ans_sous-glaciaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganym%C3%A8de_(lune)#Magn%C3%A9tosph%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convection


 

 

Ganymède semble être complètement différencié en un noyau de fer-sulfure de fer(II) et en 

un manteau de silicates. Les épaisseurs exactes des couches internes dépendent de la composition 

supposée des silicates (dont l'olivine et le pyroxène) et de la quantité de soufre dans le noyau.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9renciation_plan%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure_de_fer(II)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manteau_plan%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silicate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrox%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soufre


Dans les années 1970, les scientifiques de la NASA soupçonnent la présence d'un épais océan entre deux 

couches de glace, l'une en haut et l’autre en bas. Dans les années 1990, la sonde Galileo de la NASA 

survole Ganymède et confirme l'existence de l'océan lunaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Callisto 
V 

 

 

Callisto, est la troisième plus grande lune dans le Système solaire et la deuxième du système jovien, 
après Ganymède.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganym%C3%A8de_(lune)


Callisto est la lune galiléenne la plus éloignée de Jupiter. Elle tourne autour de la planète à une distance de 
1 880 000 km (26,3 fois le rayon de Jupiter)5. Le rayon de son orbite est beaucoup plus grand que celui de la 
seconde lune la plus externe, Ganymède dont le rayon de l'orbite est 1 070 000 km. Callisto étant beaucoup 
plus éloignée que les trois autres lunes, elle n'est pas en résonance orbitale avec elles et ne l'a 
probablement jamais été. 

 

Callisto se serait formée par accrétion du disque de gaz qui entourait Jupiter après sa formation. 

Elle est composée approximativement à parts égales de roche et de glaces.  

. 

En raison de l'absence d'échauffement dû aux forces de marées, la lune ne serait que 
partiellement différenciée. 

 

Des recherches menées à l'aide de la sonde Galileo révèlent que Callisto pourrait posséder un 
petit noyau composé de silicates, ainsi qu'un océan d'eau liquide à plus de 100 kilomètres sous la surface 
de la lune. Ce dernier serait susceptible d'accueillir une vie extraterrestre. 

La surface de Callisto est très cratérisée, extrêmement vieille et ne présente pas de trace 
d'activité tectonique.  

Elle est beaucoup moins affectée par la magnétosphère de Jupiter que celles des autres satellites galiléens 
car elle est plus éloignée de la planète. 

Elle est entourée par une atmosphère très ténue composée notamment de dioxyde de carbone et 
probablement d'oxygène moléculaire, ainsi que par une ionosphère intense. 

Callisto est parfois considérée comme le corps le plus adapté à l'installation d'une base humaine pour 
l'exploration du système jovien. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Callisto_(lune)#cite_note-orbit-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganym%C3%A8de_(lune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_orbitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_mar%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9renciation_plan%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galileo_(sonde_spatiale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_plan%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silicate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_extraterrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crat%C3%A8re_d%27impact
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tectonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tosph%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_plan%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ionosph%C3%A8re


Comme bon nombre de lunes planétaires, Callisto est en rotation synchrone autour de Jupiter 

La longueur du jour, identique à sa période orbitale, est d'environ 16,7 jours terrestres.  

 

La surface ancienne de Callisto est une des plus fortement cratérisées du Système solaire. En fait, sa 

densité de cratères d'impact est proche de la saturation : tout nouveau cratère aura tendance à faire 

disparaître un ancien. 

 

 

Orbite et rotation 
 

 

Animation d'une rotation de Callisto. 

La surface de Callisto est asymétrique : l'hémisphère avant (celui en regard de la direction du mouvement 
orbital) est plus sombre que l'hémisphère arrière. Les autres lunes galiléennes présentent la situation 
inverse 

 

Comme bon nombre de lunes planétaires, Callisto est en rotation synchrone autour de Jupiter 

La longueur du jour, identique à sa période orbitale, est d'environ 16,7 jours terrestres.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_synchrone
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_orbitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crat%C3%A8re_d%27impact
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_synchrone
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_orbitale
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Callisto_Rotation_Movie.gif?uselang=fr


 

La surface ancienne de Callisto est une des plus fortement cratérisées du Système solaire32. En fait, sa 

densité de cratères d'impact est proche de la saturation : tout nouveau cratère aura tendance à faire 

disparaître un ancien (PALIMPSESTE) 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Callisto_(lune)#cite_note-Zahnle_1998-32
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crat%C3%A8re_d%27impact


 

 

 

Callisto est recouverte d'une lithosphère glacée d'une épaisseur comprise entre 80 et 150 km.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lithosph%C3%A8re


Un océan salé pourrait être situé sous la croûte, comme semblent l'indiquer des études sur le champ 

magnétique autour de Jupiter et de ses lunes 

La différenciation partielle de Callisto, c'est-à-dire la séparation partielle des différents matériaux en fonction 

de leur densité qui est déduite des mesures du moment d'inertie, indique que la lune n'a jamais été 

suffisamment chauffée pour faire fondre sa glace 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9renciation_plan%C3%A9taire


 

 

Les plus grandes structures d'impact à la surface de Callisto sont des bassins multi-annulaires, parmi 

lesquels deux ont une taille hors du commun. Le cratère Valhalla est le plus grand, avec une région centrale 

brillante d'un diamètre de 600 km, et des anneaux s'étendant jusqu'à 1 800 km du centre  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Valhalla_(crat%C3%A8re)


Ces structures multi-annulaires sont probablement le résultat d'une fracturation concentrique de la 

lithosphère après l'impact. 

 

Présence de vie dans les océans 

Le chercheur Torrence Johnson a déclaré à propos de la probabilité d'existence de la vie sur Callisto 
comparée à celle sur les autres lunes galiléennes : 

« Les ingrédients de base de la vie — ce que nous appelons la « chimie prébiotique » — sont abondants sur 
de nombreux objets du Système solaire, comme les comètes, les astéroïdes et les lunes glacées. Les 
biologistes pensent que l'eau liquide et de l'énergie sont nécessaires pour abriter la vie, et il est donc 
intéressant de trouver un endroit où pourrait se trouver de l'eau liquide. Mais, concernant l'énergie, l'océan 
de Callisto est uniquement chauffé par les éléments radioactifs, tandis qu'Europe a aussi de l'énergie 
produite par les forces de marées dues à sa plus grande proximité de Jupiter » 

 

 

 

Rêvons un peu 

 

 



 

En 2003, la NASA mena une étude théorique appelée Human Outer Planets Exploration (HOPE, 

« Exploration humaine des planètes externes ») sur l'exploration humaine du Système solaire externe.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire


L'étude s'intéresse plus particulièrement à Callisto. Il est alors suggéré de construire une base à la surface 

de Callisto qui produirait du combustible afin de mener l'exploration ultérieure du reste du Système solaire. 

 Le choix se porte sur Callisto en raison des faibles radiations qu'elle subit et de sa stabilité géologique. 

Une base permettrait d'explorer par la suite Europe et pourrait servir de station-service jovienne pour des 

vaisseaux allant explorer les régions plus externes du Système solaire. 

Ces vaisseaux effectueraient un survol à faible altitude de Jupiter après avoir quitté Callisto afin d'utiliser 

l'assistance gravitationnelle de cette planète pour se propulser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactivit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_(lune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assistance_gravitationnelle


 

Décrypter tous les éléments et les informations recueillis par les sondes sur les lunes joviennes est 

important scientifiquement mais au-delà pourrait apporter des éléments de réponse à la grande 

interrogation : 

Quel processus a conduit à l’apparition de la vie ? 

 

Les sondes révèlent peu à peu que ce système solaire qui semble aujourd’hui si hostile apparait comme une 

immense archive de l’ensemble du processus qui a conduit à la formation des planètes et pourquoi pas de 

la vie 


