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JUPITER 

 
Jupiter est une planète géante gazeuse, la plus grosse planète du système solaire et la cinquième en partant du Soleil. Il 
doit son nom au dieu romain Jupiter. Comme sur les autres planètes gazeuses, des vents violents, de près de 600 km/h, 
parcourent les couches supérieures de la planète. La célèbre tache rouge est une zone de surpression qui est observée 
depuis plus de 300 ans. Cette planète est connue depuis que l’homme regarde le ciel. 

Caractéristiques de Jupiter 

Type de planète :   Géante gazeuse 
Rayon équatorial :   71'492 km 
Rayon polaire :   66’854 km 
Aplatissement :    0,0649 
Masse :     1,8991027 kg 

Volume :    1,4311015 m3 
Gravité de surface :  24,796 m/s2  
Période de rotation :   9,92 h 
Inclinaison équatoriale :  3,12 0 
 

Demi grand axe :   778'298’362 km 
Excentricité orbitale :   0,04850 
Inclinaison de l’orbite/écliptique : 1,3033° 
Période de révolution sidérale : 11 ans et 314,84 j 
Magnitude visuelle à l’opposition : -2,7 
  

Temp. de surface à 10 kPa :  -161 °C 
Temp. de surface à 100 kPa :  -108 °C 
Composition de l’atmosphère :  H86% He13% 
 

Nombre d’anneaux :  3 
Nombre de satellites connus : 92  

 

Le 7 janvier 1710, Galilée tourne sa lunette (grossissement 30x) vers Jupiter, il constate que la planète est alignée avec ce 
qu’il prend pour trois étoiles [* * O *]. Plus tard il constate avec surprise que les deux étoiles de gauche ont passé à droite 
de Jupiter [O * * *] alors que la planète est en phase rétrograde est devrait donc se déplacer dans l’autre sens.  Avec une 
observation supplémentaire, Galilée comprend qu’il a découvert les lunes de Jupiter. Il fera 54 observations qu’il publia 
dans son Messager Céleste le 12 mars 1610. Galilée vient donc de découvrir que des astres tournent autour d’un centre 
qui n’est pas la Terre ! Or, le modèle géocentrique impose à tout astre de tourner autour de notre planète... Et si COPERNIC 
(1473-1543) avait raison ? 
 

 

Il s’agit des 4 plus grands satellites de Jupiter qui en compte 80 connus à ce jour soit :  
Io, Europe, Ganymède, Callisto, dans l’ordre des orbites. 
Phrase mnémotechnique : Il Est Grand Charles. 
 

Ces 4 lunes sont appelées les lunes galiléennes, elles sont observables avec une bonne 
paire de jumelle. À une époque où il n’existait pas d’horloge précise, la position de ces 
4 satellites a servie d’horloge utilisée par les navigateurs pour calculer leur longitude. 
Les orbites d'Io, Europe et Ganymède sont en résonance orbitale. Quand Ganymède 
tourne une fois autour de Jupiter, Europe tourne exactement deux fois et Io quatre fois. 
En conséquence, les orbites de ces lunes sont déformées elliptiquement, chacune d'elle 
recevant en chaque point de son orbite un petit plus gravitationnel de la part des deux 
autres. 
En revanche, les forces de marées de Jupiter tendent à rendre leurs orbites circulaires. 
Ces deux forces déforment chacune de ces trois lunes quand elles s'approchent de la 
planète, provoquant un réchauffement de leur noyau. En particulier, Io présente une 
activité volcanique intense et Europe un remodelage constant de sa surface. 

L'atmosphère de Jupiter se caractérise par l'absence de li-
mite inférieure précise et se mélange graduellement aux 
fluides intérieurs de la planète. Elle présente une grande 
variété de phénomènes actifs, dont l'instabilité de ses 
bandes, les vortex (cyclones et anticyclones), les orages et 
les éclairs. 
Cette carte atmosphérique de Jupiter a été créée à partir 
des images de la sonde Cassini datant du 11 et 12 Dé-
cembre 2000, lors du survol de Jupiter. Une bande nua-
geuse formée de chevrons se déplace à contre-courant de 
la Grande Tache Rouge et contient également une autre 
tempête que les scientifiques ont appelé perturbation 
équatoriale Sud ou SED.  
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