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1 - Introduction

Mission spatiale Juno (NASA)

La mission spatiale Juno a été développée par la NASA, elle vise à étudierLa mission spatiale Juno a été développée par la NASA, elle vise à étudier
la planète Jupiter. La mission envisage plus particulièrement d'étudier la
structure de la planète, la composition de son atmosphère ainsi que les
caractéristiques de sa magnétosphère.

Jupiter joue un rôle très important dans la formation du système solaire de
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Jupiter joue un rôle très important dans la formation du système solaire de
fait de sa masse (plus de 2,5 fois la masse de l'ensemble des autres
planètes). La compréhension de sa formation devrait permettre d'affiner ou
corriger les scénarios de formation du système solaire.



À une profondeur importante, Jupiter contient de l'hydrogène soumis à une
pression énorme qui se transforme en hydrogène métallique conduisant
l'électricité comme un métal.

1 – Introduction –suite-

Les scientifiques supposent que les mouvements au sein de ce liquide
métallique sont à l'origine du champ magnétique intense de la planète,
onze fois supérieur à celui de la Terre.

Ce champ magnétique piège les électrons et les ions, créant une ceinture
de radiations particulièrement puissantes et dangeureuses pour les
satellites qui s'aventurent dans ce champ.
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satellites qui s'aventurent dans ce champ.



1 – Introduction –suite-

Dans la mythologie grecque et romaine, Jupiter a
dessiné un voile de nuages   autour de lui pour
cacher ses méfaits.

Un peu de mythologie sur la déesse Junon

cacher ses méfaits.

C'était la femme de Jupiter, la déesse Junon, qui
a pu scruter à travers les nuages   et révéler la
vraie nature de Jupiter.

Le vaisseau spatial Juno regardera également
sous les nuages   pour voir ce que fait la planète,
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sous les nuages   pour voir ce que fait la planète,
ne cherchant pas des signes de mauvaise
conduite, mais nous aidant à comprendre la
structure et l'histoire de la planète.

Photo = https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ra_Barberini



2 – Nos explorations avant JUNO

Jupiter est la plus grosse des planètes du Système solaire, avec une
masse qui représente deux fois et demi celle de l'ensemble des autres
planètes, et un diamètre qui est plus de onze fois celui de la Terre (environ
138 000 kilomètres).

Son éloignement (à 5,2 unités astronomiques du Soleil) ainsi que ses
caractéristiques orbitales (orbite autour du Soleil en 11,9 années
terrestres) et physiques (à la fois atmosphériques et
physicochimiques) en font une planète difficile à explorer.
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Jupiter est une plante géante gazeuse essentiellement composée
d’hydrogène et d’hélium (comme le soleil et les deux autres planètes
géantes gazeuses : Saturne et Uranus)



Ainsi, l’exploration spatiale de Jupiter a débuté tardivement avec Pioneer
10 lancée en 1972 par une puissante fusée Atlas-Centaur D.
Nota: Pioneer 10 est le premier engin ayant traversé la ceinture
d’astéroïdes en 1973

2 – Nos explorations avant JUNO (suite)

Pioneer 10 passera à 130 000 km de Jupiter et découvrira sa ceinture dePioneer 10 passera à 130 000 km de Jupiter et découvrira sa ceinture de
radiations. Elle sera suivi de Pioneer 11 qui la survolera et qui révèlera
d’extraordinaires images de la complexe atmosphère de planète.

En 1979, les sondes Voyager 1 et 2 mieux instrumentées découvriront
entre autres de fins anneaux autour de Jupiter (ainsi que l’activité
volcanique du satellite Io).
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Ulysses en 1992 étudie la magnétosphère de
Jupiter suivi de Galileo en 1995, seul engin a
gravité pendant 8 ans !

Io prise en 1999 par Galileo



Les apports scientifiques de Galileo obtenus grâce à l’envoi d’une petite
sonde dans l’atmosphère de Jupiter (*) remettent en cause une partie des
théories admises sur le processus de la formation des planètes du système
solaire.
(*) : composition des couches supérieures uniquement !

2 – Nos explorations avant JUNO (suite)

(*) : composition des couches supérieures uniquement !

En décembre 2000, la sonde Cassini (en chemin pour Saturne) survole
Jupiter et prend des images en haute résolution et, en coordination avec
Galileo, étudie sa magnétosphère, sa ceinture de radiations ainsi que les
interactions avec les vents solaires.

Ces informations seront très précieuses pour dimensionner les protections
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Ces informations seront très précieuses pour dimensionner les protections
futures de la sonde Juno objet de cet exposé.

Enfin, avant la sonde Juno, la sonde New Horizons est la dernière à
survoler la géante le 28 Février 2007 (observations d’éclairs aux pôles,
de la création de nuages d’ammoniac , de la circulation de particules
chargées).



2 – Nos explorations avant JUNO (suite)

La sonde New Horizons (observations d’éclairs aux pôles, création de nuages
d’ammoniac , circulation de particules chargées).

Image animée d'une Image animée d'une 
éruption du volcan 

Tvashtar Paterae sur Io
filmée par la caméra de 

New Horizons
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3 – Les objectifs de la mission JUNO

Constat (sur Jupiter) : un scénario de formation mal défini

La sonde atmosphérique lancée par Galileo dans l'atmosphère de Jupiter a
relevé des proportions d'éléments chimiques qui remettent en question les
hypothèses sur la formation de la planète, et en conséquence les théorieshypothèses sur la formation de la planète, et en conséquence les théories
établies sur les origines et l'évolution du Système solaire.

- Jupiter serait « trop pauvre en eau (*) »
et

- 2 scénarios (**) s’opposent sur la formation de Jupiter 

(*) : l’eau est considérée comme un médium indispensable pour l’incorporation des
éléments lourds lors de la formation des planètes (y compris Jupiter)
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(**) 2 scénarios : 
premier scénario = accrétion de matériaux du voisinage avec formation d’un noyau
solide (environ 10 masses terrestres) puis effondrement gravitationnel des gaz et
poussières
second scénario = uniquement l’effondrement gravitationnel de nuages et gaz de
l’environnement (soit une nébuleuse originelle très importante)



3 – Les objectifs de la mission JUNO (suite)

Juno a pour objectif principal de résoudre ce dilemme des deux scénarios, en
collectant des données permettant de reconstituer l'histoire de la formation de
Jupiter et de son évolution. Compte tenu du rôle central de la planète géante
dans la formation du Système solaire, les informations recueillies doivent
permettre d'affiner les théories dans ce domaine et, plus généralement, depermettre d'affiner les théories dans ce domaine et, plus généralement, de
mieux comprendre l'origine des systèmes planétaires découverts autour
d'autres étoiles.

À la date de lancement de la sonde,
Jupiter reste une planète mal
connue, malgré les données
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connue, malgré les données
recueillies via les observations
effectuées depuis la Terre par
les astronomes, et bien que
plusieurs sondes spatiales aient
précédé Juno (schéma 1).



3 – Les objectifs de la mission JUNO (suite)

Juno, placée sur une orbite elliptique autour de Jupiter, doit permettre
d'effectuer des observations permettant de préciser les points suivants :

- son mode de formation ;
- la proportion d'eau et d'oxygène présente ;
- sa structure interne ;
- la manière dont les différentes strates de la planète se déplacent  les unes  
par rapport aux autres ;

- la présence d'un noyau solide et sa taille ;
- la manière dont le champ magnétique est généré ;
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- la manière dont le champ magnétique est généré ;
- la relation existant entre les déplacements des couches atmosphériques et 
les mouvements internes de la planète ;

- les mécanismes à l'origine des aurores polaires ;
- les caractéristiques des zones polaires.



3 – Les objectifs de la mission JUNO (suite)

Dans le but d’apporter des réponses à ces points, la sonde est instrumentée
en conséquence et doit rechercher des informations sur CINQ thèmes
importants :

Un : La composition de l'atmosphère
car celle-ci fournit des indices sur la genèse de Jupiter et peut permettre de
déterminer si les planètes ont pu changer d'orbite au cours de leur
processus de formation.
Juno doit sonder l'atmosphère jusqu'aux couches soumises à une pression
de 100-bars en utilisant des émetteurs micro-ondes qui permettront de
dresser une carte tridimensionnelle de l'abondance en ammoniac et en eau.
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3 – Les objectifs de la mission JUNO (suite)

Deux : La structure de l'atmosphère
Juno doit étudier les variations qui se produisent dans les couches

profondes de l'atmosphère de Jupiter et leurs incidences sur la météorologie,
les températures, la composition, l'opacité des nuages et la dynamique
atmosphérique. Grâce à la représentation tridimensionnelle fournie paratmosphérique. Grâce à la représentation tridimensionnelle fournie par
l'instrumentation, les données recueillies permettront peut-être de définir si la
dynamique atmosphérique s'étend jusqu'aux couches où la pression atteint
deux cents bars ou si elle ne concerne que les strates superficielles jusqu'à
une pression de six bars.
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3 – Les objectifs de la mission JUNO (suite)

Trois : Le champ magnétique
La sonde spatiale doit dresser une carte détaillée du champ
magnétique situé à l'intérieur de la planète et dans l'espace environnant ainsi
que ses variations. Ces données fourniront en retour des informations sur saque ses variations. Ces données fourniront en retour des informations sur sa
structure interne et sur les mécanismes de la dynamo qui génèrent ce champ

Quatre  : La magnétosphère au niveau des pôles
Juno doit dresser une carte en trois dimensions de la magnétosphère de
Jupiter au niveau des pôles et des , les plus puissantes du
Système solaire, qui sont créées par les particules chargées, capturées par
le champ magnétique. Les instruments qui équipent la sonde doivent
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le champ magnétique. Les instruments qui équipent la sonde doivent
permettre simultanément d'obtenir les caractéristiques des particules
chargées et des champs magnétiques près des pôles, tout en observant les
aurores dans l'ultraviolet. Ces observations doivent également améliorer
notre compréhension de ces phénomènes, et de ceux engendrés par des
objets dotés de champs magnétiques similaires, comme les jeunes étoiles
possédant leur propre système planétaire.



3 – Les objectifs de la mission JUNO (suite)

Aurores 
imagées 
par le 
satellite 
Hubble

Io

Cinq : Le champ de gravité
En étudiant les variations du champ de
gravité de Jupiter, la sonde Juno fournira
des indications sur la distribution des

Hubble

Europe

Ganymède
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des indications sur la distribution des
masses à l'intérieur de la planète,
l'incidence sur la planète du déplacement
de son atmosphère et du mouvement
de marée généré par ses lunes.

Callisto



4 – Présentation des caractéristiques de JUNO
(extraits de Wikipédia)

Fusée ATLAS V551 emportant 
New Horizons
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4 – Présentation des caractéristiques de JUNO (suite)

Panneaux solaires

Soit 56% de la 
masse totale

Avec 60 m2
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4 – Présentation des caractéristiques de JUNO (suite)
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5 – Coup d’œil sur l’instrumentation

Quels sont les équipements scientifiques ?

Juno emporte huit ensembles d'instruments comprenant en tout 29
capteurs ainsi que la caméra (JunoCam).

- Un radiomètre à micro-ondes MWR (MWR = Microwave Radiometer) 

- Un  magnétomètre MAG (deux capteurs FGM et un capteur SHM)  

- Une expérience de radiogravité GS (GS=Gravity Science)

- Deux détecteurs de particules énergétiques (JADE et JEDI)

- Une mesure d’onde radio et magnétiques  (WAVES)

20

- Un spectromètre ultraviolet (UVS)

- Un spectromètre infrarouge (JIRAM)

- Une caméra en lumière visible (JunoCam)

et enfin …



5 – Coup d’œil sur l’instrumentation (suite)

Le radiomètre à micro-ondes MWR :

- comporte 6 antennes de mesures des radiofréquences qui traversent les  
nuages des couches profondes (soit 500 à 600 km)  
(fréquences = 600 MHz, 1,2 GHz, 2,4 GHz, 4,8 GHz, 9,6 GHz et 22 GHz)

Destiner à la mesure 
d’abondance d’eau et 
d’ammoniac dans les 
couches profondes de 
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couches profondes de 
l’atmosphère à des 
pressions atteignant 
200 bars.



5 – Coup d’œil sur l’instrumentation (suite)

Le magnétomètre MAG :

- associé à un viseur d’étoiles, il est capable d’indiquer direction et
intensité du champ magnétique grâce à deux capteurs vectoriels de flux
(FGM) et d’un capteur scalaire (SHM) de mesure d’intensité.

Le magnétomètre doit permettre de dresser une carte d'une grande
précision des champs magnétiques qui s'étendent à l'extérieur et à l'intérieur
de la planète.
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5 – Coup d’œil sur l’instrumentation (suite)

L’expérience de radio gravité GS :

- L'expérience de radiogravité GS consiste à détecter les variations de
masse (et donc de gravité) durant l’orbite de la sonde. Les variations de
vitesse induites sont mesurées par l'effet Doppler sur les émissions radio
émises par Juno en direction de la Terre en bande Ka et bande X, uneémises par Juno en direction de la Terre en bande Ka et bande X, une
gamme de fréquences qui permettent de mener l'étude avec moins de
perturbations liées au vent solaire ou à l'ionosphère terrestre.

bande Ka (Kurz-above) entre 26,5 et 40  GHz
bande X                    aux alentours de 10  GHz
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5 – Coup d’œil sur l’instrumentation (suite)

Les détecteurs de particules énergétiques JADE et JEDI:

- JADE (Jovian Auroral Distributions Experiment) mesure la distribution
angulaire, l'énergie et le vecteur vitesse des ions et électrons à faible
énergie (ions entre 13eV et 20keV, électrons entre 200eV et 40keV)
présents dans les aurores polaires, ainsi que la masse de ces ions. Ilprésents dans les aurores polaires, ainsi que la masse de ces ions. Il
comprend un spectromètre de masse pour les ions, et trois analyseurs
d'électrons.
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5 – Coup d’œil sur l’instrumentation (suite)

Les détecteurs de particules énergétiques JADE et JEDI:

- JEDI (Jupiter Energetic particle Detector Instrument) mesure la distribution
angulaire, l'énergie et le vecteur vitesse des ions et électrons à grande
énergie (ions entre 20keV et 1.000keV, électrons entre 40keV et 500keV)
présents dans les aurores polaires.présents dans les aurores polaires.
JEDI comprend trois capteurs identiques assignés à l'étude des ions,
notamment d'hydrogène, hélium, oxygène, soufre
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5 – Coup d’œil sur l’instrumentation (suite)

La Mesure des ondes radio et magnétiques WAVES :
L'antenne dipolaire (WAVES) mesure les ondes radio et les ondes de
plasma qui se propagent dans la magnétosphère de Jupiter pour étudier les
interactions entre le champ magnétique, l'atmosphère et la magnétosphère.

Le capteur de WAVES est une antenne en V de quatre mètres de long dontLe capteur de WAVES est une antenne en V de quatre mètres de long dont
l'une des branches mesure la composante électrique des ondes tandis que
l'autre mesure les fluctuations magnétiques.
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5 – Coup d’œil sur l’instrumentation (suite)

Le  Spectromètre ultraviolet  UVS :

Le spectromètre ultraviolet UVS (UV spectrograph) prend des photos des
aurores de Jupiter dans l'ultraviolet (78-205 nanomètres) avec une résolution
spectrale inférieure à trois nanomètres et une résolution spatiale inférieure à
500 kilomètres.500 kilomètres.
Combiné avec les données des instruments JADE et JEDI, ces images
doivent permettre de comprendre la relation existant entre les aurores, les
flux de particules qui les créent et l'ensemble de la magnétosphère. Les
images obtenues alors que la sonde passe directement au-dessus des
zones polaires devraient être d'une bien meilleure qualité que celles
existantes, fournies par le télescope spatial Hubble.
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5 – Coup d’œil sur l’instrumentation (suite)

Le Spectromètre infrarouge JIRAM :

JIRAM (Jupiter Infrared Aural Mapper) fonctionnant dans le
proche infrarouge (entre 2 et 5 microns) effectue des sondages dans les
couches supérieures de l'atmosphère jusqu'à une profondeur comprise entre
50 et 70 kilomètres, où la pression atteint cinq à sept bars. But : fournir des50 et 70 kilomètres, où la pression atteint cinq à sept bars. But : fournir des
images d’aurores dans la longueur d’ondes 3,4 microns (abondance d’ions
H3+).
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5 – Coup d’œil sur l’instrumentation (suite)

La Caméra en lumière visible JunoCam :
La sonde emporte également une caméra couleur (JunoCam) fonctionnant
en lumière visible (400-900 nanomètres), qui ne répond à aucun objectif
scientifique. Elle doit fournir les premières images des pôles de Jupiter
avec une résolution de 1 pixel pour 15 kilomètres. JunoCam a une optique
grand angle avec un angle de champ de 58 degrés.grand angle avec un angle de champ de 58 degrés.

Son blindage, moins épais que celui des autres instruments, est conçu pour
résister aux radiations durant au moins sept orbites.

JunoCam et son bloc 
d’électronique

Capteur KODAK color 1600 x 1200 pixels
Champ = 58 ° 4 filtres (RVB et bande méthane)
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5 – Coup d’œil sur l’instrumentation (résumé)
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6 – Du projet au lancement … jusqu’à aujourd’hui !

Une histoire de longue haleine !

2003 – publication d’une étude pour fixer la stratégie d’exploration
décennale 2003-2013

Douze axes de recherche pour mieux connaitre le système solaire (et ses
frontières)
-Des missions « lourdes » (Mars bien sûr mais aussi Europe , lune de
Jupiter, Vénus , Pluton puis la ceinture de Kuiper et une mission de
retour d’échantillons d’une comète)

Le programme « New Frontiers » va générer « New Horizons » suivi de
« Juno »
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« Juno »

Ce programme s’ajoute au programme « Discovery » qui génèrera en
autre le projet « Messenger »



6 – Du projet au lancement … jusqu’à aujourd’hui ! (suite)

2005 à 2008 - Phase de conception
{les scénarios de la mission sont « affinés » et une orbite préalable de 78 jours est
ajoutée} Le lancement prévu en 2009 est repoussé à 2011.

En 2007 : la fusée ATLAS V551 est retenue pour le lancement (coût 190 M$)

2008 à 2011 – Phase de développement, réalisation et tests avec des évolutions  
modifications notables.  
A noter en particulier :
- Optimisation des blindages de l’électronique embarquée par réduction d’épaisseur
(les simulations de radiations ont permis de réduire la masse initiale de 180 à 157kg)
(le Tantale est remplacé par du Titane plus facile à usiner / modifier …)
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- les panneaux solaires passent  de 50 à
60 mètres carrés 



En 2010 – Assemblage de JUNO (chez Lockeed Martin à Denver)

2011 - Lancement de la sonde JUNO ( 5 août 2011 depuis Cape Canaveral )

6 – Du projet au lancement … jusqu’à aujourd’hui ! (suite)

33https://www.youtube.com/watch?v=9wirQULH7sM

Anecdotique :  
La sonde spatiale emporte une copie de la lettre du savant italien Galilée décrivant sa
découverte des lunes joviennes, copie fournie par l'Agence spatiale italienne.



20011 à 2016 – Transit vers Jupiter
La fusée place la sonde spatiale sur une orbite elliptique, dont l'aphélie se situe à
l'extérieur de l'orbite de la planète Mars. Alors que Juno a bouclé la moitié de son
orbite, deux manœuvres (Deep Space Maneuver ou DSM), destinées à modifier sa
trajectoire, sont réalisées à quelques jours d'intervalle, vers le 28-30 septembre
2012 : le propulseur principal est mis à feu à deux reprises durant 33 minutes, ce

6 – Du projet au lancement … jusqu’à aujourd’hui ! (suite)

2012 : le propulseur principal est mis à feu à deux reprises durant 33 minutes, ce
qui modifie sa vitesse de plus de 800 m/s.

Sa nouvelle orbite lui permet de
« raser » la Terre à basse altitude
(800 kilomètres !), environ deux
ans après son lancement, le 9
octobre 2013.
L'assistance gravitationnelle de la
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L'assistance gravitationnelle de la
Terre accélère la sonde
de 7,3 km/s, ce qui la place sur
une orbite de transfert lui
permettant d'atteindre Jupiter.

5  Juillet  2016  – Mise en orbite autour de Jupiter

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-sonde-juno-survole-terre-accelerer-route-vers-jupiter-49518/



20011 à 2016

Transit vers Jupiter

6 – Du projet au lancement … jusqu’à aujourd’hui ! (suite)
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3 Août 2016  – Mise en orbite autour de Jupiter



6 – De la conception au lancement … (suite)

19 octobre 2016 – Echec du changement d’orbite

Le changement d’orbite devait ramener le cycle de 53,5 jours à 14 jours. Plusieurs
« incidents » amènent la sonde en mode survie après la défaillance de valves de
pression d’hélium et la défaillance de l’ordinateur embarqué.

Schéma initial
de la mission
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Février 2017 - Modification de la mission
Le changement d’orbite est abandonné (maintien sur une orbite de 53,5 jours)
Quel impact ?
JUNO peut malgré tout remplir ses objectifs de mission assignés et même faire des
mesures au delà de ce qui était prévu pour qualifier/quantifier la magnétosphère de

6 – Du projet au lancement … jusqu’à aujourd’hui ! (suite)

Jupiter.
Mais … les 36 survols prévus vont rallonger la mission de 3 ans avec un coût
supplémentaire de 40M$. D’autre part, les instruments embarqués vont être soumis
plus longtemps aux fortes radiations avec les risques de panne.
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Les orbites de 53,5 jours



Août 2016-2021 - Déroulement de la phase scientifique
Durant son séjour autour de Jupiter, Juno décrit une orbite fortement
elliptique, pour limiter le temps passé dans la ceinture de radiations créée
par le champ magnétique de la planète géante.

La sonde spatiale plonge à l'approche de Jupiter, pratiquement à la verticale

6 – Du projet au lancement … jusqu’à aujourd’hui ! (suite)

La sonde spatiale plonge à l'approche de Jupiter, pratiquement à la verticale
vers son pôle Nord, survole à très basse altitude (entre 4.200 et
7.900 kilomètres) la couche nuageuse de Jupiter jusqu'au pôle sud, puis
s'éloigne de Jupiter, initialement dans le prolongement de ce pôle, pour
rejoindre son apogée situé à 8,1 millions de kilomètres), à peu près dans le
plan de l'équateur.

38Extrait de    https://www.youtube.com/watch?v=6l4kr36TzQ4



15 janvier 2021 - Extension de mission pour Juno

La Nasa a décidé de l'étendre jusqu'en septembre 2025.
Juno étudie Jupiter depuis juillet 2016.
Elle va maintenant explorer également ...

ses anneaux et ses lunes.

6 – Du projet au lancement … jusqu’à aujourd’hui ! (suite)

ses anneaux et ses lunes.
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7 – Les premiers résultats

Préambule :

Jupiter est un monde complexe et turbulent. Les données recueillies par les
instruments de la sonde spatiale Juno remettent en cause de nombreuses
hypothèses scientifiques sur les processus à l’œuvre.

Concernant  les  Ceintures de RADIATIONS

L'intensité du rayonnement dans les ceintures de radiation est moins forte
que ce qui a été modélisé ce qui permet d'envisager le prolongement de la
mission jusqu'en 2021.

Par contre, une nouvelle ceinture de radiations a été découverte au niveau
de l'équateur immédiatement au-dessus de l'atmosphère.
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de l'équateur immédiatement au-dessus de l'atmosphère.

(Référence : article du JPL « New Radiation Zones on Jupiter » du 11 
décembre 2017)

https://www.jpl.nasa.gov/images/new-radiation-zones-on-jupiter



7 – Les premiers résultats (suite)

Ce graphique montre une nouvelle
zone de rayonnement entourant
Jupiter, située juste au-dessus de
l'atmosphère près de l'équateur,
qui a été découverte par la
mission Juno de la NASA.
La nouvelle zone de rayonnement
est représentée ici comme une
zone bleue brillante autour du
milieu de la planète.https://www.jpl.nasa.gov/images/new-radiation-zones-on-jupiter

Cette zone de rayonnement comprend des ions énergétiques d'hydrogène,
d'oxygène et de soufre se déplaçant à une vitesse proche de la vitesse de
la lumière (appelées vitesses «relativistes»).

41

la lumière (appelées vitesses «relativistes»).

Ce rayonnement réside à l'intérieur des ceintures de rayonnement
précédemment connues de Jupiter. La zone a été identifiée par le Jupiter
Energetic Particle Detector Instrument (JEDI) de la mission, activé par
l'approche unique de Juno de la planète lors des survols scientifiques du
vaisseau spatial (2100 miles ou 3400 kilomètres du sommet des nuages).



7 – Les premiers résultats (suite)

Concernant les Régions POLAIRES
Les images fournies par la caméra JunoCam montre que les régions des
deux pôles sont occupées par des tempêtes de la taille de la Terre très
proches les unes des autres. Les scientifiques s'interrogent sur leur mode
de formation et sur leur dynamique :
 S'agit-il de phénomènes S'agit-il de phénomènes

permanents ?
 Dont la configuration évolue

dans le temps ?
 Est-ce que ces tempêtes

se déplacent ?

JunoCam a photographié de 
nombreuses tempêtes dans 
l'atmosphère de Jupiter lors du 25 ième 
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l'atmosphère de Jupiter lors du 25 ième 
passage rapproché de Juno, dans la 
région juste au nord de l'équateur de 
Jupiter. 
Les amateurs et les observateurs
professionnels suivent régulièrement
ces tempêtes pour étudier la
dynamique de l'atmosphère de Jupiter.

https://www.jpl.nasa.gov/images/a-plethora-of-storms-on-jupiter



7 – Les premiers résultats (suite)
https://www.jpl.nasa.gov/images/jupiter-storms-merging
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Cette vue de l'atmosphère de Jupiter depuis le vaisseau spatial Juno de la NASA comprend
quelque chose de remarquable: deux tempêtes prises en train de fusionner. Les deux ovales
blancs vus dans la bande orange à gauche du centre sont des tempêtes anticycloniques,
c'est-à-dire des tempêtes qui tournent dans le sens antihoraire. Le plus grand des deux ovales
a été suivi pendant de nombreuses années, car il a grandi en taille grâce à des fusions avec
d'autres ovales blancs anticycloniques. JunoCam a eu la chance de capturer cette nouvelle
fusion, qui se déroule généralement en quelques jours seulement. L'événement intéresse les
scientifiques car les ovales s'étaient approchés des mois plus tôt, pour se séparer à nouveau.



Concernant les AURORES POLAIRES

Les données collectées sur les aurores polaires démontrent que les
processus à l'œuvre sont différents de ceux de la Terre. Les électrons
accélérés aux pôles ont des énergies atteignant 400 keV soit 10 à 30 fois
celui de la Terre. Mais à la surprise des scientifiques, malgré ce potentiel

7 – Les premiers résultats (suite)

celui de la Terre. Mais à la surprise des scientifiques, malgré ce potentiel
électrique énorme, les aurores polaires ne sont pas permanentes et la
source des aurores polaires les plus intenses n'est pas liée à cette
caractéristique.

aurores vu par Hubble
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Concernant la  GRANDE TACHE ROUGE
La caméra de Juno a pris des photos très détaillées de la surface de Jupiter
en particulier de la Grande Tache rouge et des régions polaires. D'après
les données des radiomètres la grande Tache Rouge se prolonge au moins
jusqu'à une profondeur de 300 kilomètres et elle est plus chaude à sa base
qu'à sa surface.

7 – Les premiers résultats (suite)

qu'à sa surface.

45La Grande Tache Rouge de Jupiter photographiée par Juno le 10 juillet 2017. La sonde était à
9.866 km au-dessus de la tempête. © Nasa, JPL-Caltech, SwRI, MSSS, Gerald Eichstadt



Concernant les  Caractéristiques de l’Atmosphère
Le radiomètre embarqué indique que les couches profondes de
l'atmosphère de Jupiter (50 à 100 kilomètres en dessous du sommet des
nuages) sont agitées, contrairement au consensus général des
scientifiques tablant sur l'absence d'énergie incidente à cette profondeur.

7 – Les premiers résultats (suite)

Par ailleurs, en s'appuyant sur les mesures du champ de gravité (le
radiomètre ne permet pas de sonder au-delà de quelques centaines de
kilomètres), l'équipe scientifique de Juno a découvert que les vents et le
découpage en bandes horizontales visible en surface, s'étendaient jusqu'à
une profondeur de 3 000 kilomètres fixant ainsi une limite inférieure de
l'atmosphère à une profondeur bien plus importante que prévu.
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Contrairement aux hypothèses, cette atmosphère n'est pas constituée de
couches emboitées caractérisées par des vitesses de rotation différenciées.
En deçà de cette atmosphère, les couches inférieures, qu'elles soient
liquides ou solides, ont un mouvement de rotation unique et se
comportent comme si elles formaient une seule entité.
{alors que « vu de sa surface » les bandes nuageuses ont des rotations bien
différenciées} >> voir ci-après



7 – Les premiers résultats (suite)

Concernant les  Caractéristiques de l’Atmosphère

https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_de_Jupiter
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Les zones et bandes de Jupiter. La zone équatoriale est visible au centre
environnée par deux bandes équatoriales (BEN et BES).

La Grande tache rouge se trouve à la limite sud de la BES. Cette animation
représente 24 jours joviens, soit environ 10 jours terrestres. Le
mouvement est 600 000 fois plus rapide que dans la réalité.



7 – Les premiers résultats (suite)
Concernant  la  Structure Interne

Compte tenu des résultats obtenus en mesurant le champ de gravité, il se
pourrait que le noyau rocheux et métallique de la taille d'une Terre (ou d'une
superTerre) existant au moment de la formation de Jupiter se soit dissous et
mélangé avec le manteau constitué d'hydrogène métallique liquide.

48Document T. LOMBRY



7 – Les premiers résultats (suite)
Concernant le  Champ Magnétique

L'intensité du champ magnétique de Jupiter, qui a pu être mesuré avec
précision, atteint 7,766 Gauss, une valeur supérieure à ce qui était prévu.
L'instrument utilisé a pu démontrer qu'il était irrégulier ce qui semble
indiquer que la dynamo qui génère le magnétisme est plus proche de la
surface de la planète que prévu et serait située au-dessus de la couchesurface de la planète que prévu et serait située au-dessus de la couche
d'hydrogène métallique

Le champ magnétique de Jupiter est le plus grand du Système solaire, après
celui du Soleil lui-même. Sa cartographie, précisée par la sonde Juno, en
orbite autour de la géante, a révélé plusieurs surprises. Bien différent de celui
de la Terre actuelle, il possède par exemple un second pôle sud juste sous
l'équateur de Jupiter.

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/structure-interne-jupiter-jupiter-sonde-juno-decouvre-
changements-son-champ-magnetique-72756/

Extrait d’un article de FUTURA SCIENCES
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La sonde spatiale Juno a pris le relais de Galileo lorsque la Nasa a réussi
sa mise en orbite autour de Jupiter le 4 juillet 2016. Ses prédécesseurs,
comme les sondes Voyager, avaient déjà permis de sonder et de
commencer à cartographier le champ de gravité et le champ magnétique de
Jupiter. Mais sur son orbite polaire elliptique lui faisant survoler la surface
de la géante gazeuse à seulement 4.000 km tous les 53 jours environ, Juno
permet de faire beaucoup mieux.



7 – Les premiers résultats (suite)

Concernant le  Champ Magnétique

50La grande tache bleu = second pôle sud magnétique au niveau de l’équateur



7 – Les premiers résultats (suite)
Concernant la  Magnétosphère au niveau des pôles

Juno doit dresser une carte en trois
dimensions de la magnétosphère de
Jupiter au niveau des pôles et
des aurores, les plus puissantes du
Système solaire, qui sont créées par

Les instruments qui équipent la sonde
doivent permettre simultanément d'obtenir
les caractéristiques des particules
chargées et des champs magnétiques près
des pôles, tout en observant les auroresSystème solaire, qui sont créées par

les particules chargées, capturées par
le champ magnétique.

des pôles, tout en observant les aurores
dans l'ultraviolet.

Ces observations doivent également améliorer notre compréhension de ces
phénomènes, et de ceux engendrés par des objets dotés de champs magnétiques
similaires, comme les jeunes étoiles possédant leur propre système planétaire.

Aurore de Jupiter  et 
empreinte d’Io sur la 
planète vue par le 
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planète vue par le 
Hubble. 
L’insert à droite montre 
les détails révélés par la 
caméra JIRAM à bord de 
la sonde Juno (NASA). 
Crédits : A. Mura-
JIRAM/IAPS/NASA



7 – Les premiers résultats (suite)

Concernant la  Magnétosphère au niveau des pôles

52

Image de l'aurore nord de Jupiter, montrant la principale aurore ovale, les 
émissions polaires, et les spots créés par l'interaction avec les satellites 
naturels de Jupiter.



7 – Les premiers résultats (suite)
Concernant la  Magnétosphère au niveau des pôles
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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)



7 – Les premiers résultats (suite)

Concernant le  Champ de gravité

En étudiant les variations du champ de gravité de Jupiter, la
sonde Juno fournira des indications sur la distribution des masses à
l'intérieur de la planète, l'incidence sur la planète du déplacement de son
atmosphère et du mouvement de marée généré par ses lunes.atmosphère et du mouvement de marée généré par ses lunes.

54https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A9_de_surface



8 – Et la suite ?

La Nasa a décidé d'étendre la mission jusqu'en septembre 2025.
Juno étudie Jupiter depuis juillet 2016.
Elle va maintenant explorer également ... ses anneaux et ses lunes.

les anneaux
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Le 4 mars 1979, une des premières surprises réservées aux astronomes qui
suivaient la mission Voyager fut la découverte d’anneaux autour de Jupiter .



8 – Et la suite ?
Les lunes

Au nombre actuel de 79, les premières ont été découvertes par Galilée en
janvier 1610 … Lunes galiléennes bien connues des astronomes !
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Les 10 « dernières » découvertes l’ont été en … 2016 , 2017 et 2018 et
n’ont pas encore été nommées officiellement ! {ce sont des mini-lunes}

Io                Europe           Ganimède              Callisto            



8 – Et la suite ?

Oh !  Surprise … mais voyez vous-même 
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https://www.courrierinternational.com/article/decouverte-dune-nouvelle-lune-contresens-sur-lautoroute-des-satellites-de-jupiter

Orbites des 12 lunes découvertes autour de Jupiter.
Elles mesurent entre 1 et 3 km de diamètre. © Carnegie Science



9 – Coup d’œil sur la galerie photos de JUNOCAM

PIA23809: Deep Jet Streams in Jupiter's Atmosphere

58https://photojournal.jpl.nasa.gov/mission/Juno



9 – Coup d’œil sur la galerie photos de JUNOCAM

PIA24300: Two Views of Jupiter Hot Spot

59https://photojournal.jpl.nasa.gov/mission/Juno



9 – Coup d’œil sur la galerie photos 
de JUNOCAM

PIA24239: Jupiter North Pole Detail

60https://photojournal.jpl.nasa.gov/mission/Juno



9 – Coup d’œil sur la galerie photos de JUNOCAM

PIA24238: A Jupiter Circumpolar Cyclone

61https://photojournal.jpl.nasa.gov/mission/Juno



9 – Coup d’œil sur la galerie 
photos de JUNOCAM

PIA24234: Southern Hemisphere Views

62https://photojournal.jpl.nasa.gov/mission/Juno



9 – Coup d’œil sur la galerie photos de JUNOCAM

63https://photojournal.jpl.nasa.gov/mission/Juno

PIA24298: High Flying Cloud in Jupiter's Atmosphere



9 – Coup d’œil sur la galerie photos de JUNOCAM

PIA23445: Jupiter Storms Merging

64https://photojournal.jpl.nasa.gov/mission/Juno



9 – Coup d’œil sur la galerie photos de JUNOCAM

65https://photojournal.jpl.nasa.gov/mission/Juno

PIA23606: The Great Red Spot



9 – Coup d’œil sur la galerie photos de JUNOCAM

PIA23437: Moon Shadow

66https://photojournal.jpl.nasa.gov/mission/Juno



9 – Coup d’œil sur la galerie photos de JUNOCAM

67https://photojournal.jpl.nasa.gov/mission/Juno

PIA22937: Jupiter's South Tropical Disturbance



9 – Coup d’œil sur la galerie photos de JUNOCAM

5.00 min - Flight over Jupiter by JUNO

68https://photojournal.jpl.nasa.gov/mission/Juno

Cette vidéo utilise des images de la mission Juno de la NASA pour recréer ce rendu du 
passage du vaisseau spatial Juno alors qu'il effectuait son 27e survol rapproché de Jupiter 
le 2 juin 2020.


