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SONDES VOYAGER 

 
La NASA et le JPL mettent sur pied en 1972 le Programme Voyager. Il s’agit d’exploiter une conjonction exceptionnelle des planètes 
extérieures qui doit permettre à deux sondes de survoler plusieurs planètes pratiquement sans dépense en carburant, en utilisant 
l'assistance gravitationnelle. Les planètes visitées sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Voyager 2 est lancé le 20 août 1977 et 
Voyager 1 le 5 septembre, c’est seulement 8 ans après Spoutnik 1. 

Planète Découvertes 
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Voy-2 
Détails de l’atmosphère de Jupiter. Détails de la tache rouge. Aurores polaires. 
Anneaux ténus. Trois nouvelles lunes Thébé, Métis et Adrastée. Croûtes de glace 
craquelées d’Europe. Lorsqu’Alan Cummings (JPL) a vu la première image de IO, 
il s’est dit : OK Caltech m’a envoyé une photo de pizza. 
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Voy-2 
 

Trois nouvelles lunes Atlas, Prométhée et Pandore. Spokes dans les anneaux. 
Anneaux supplémentaires. Atmosphère épaisse et riche en azote de Titan.  
Survole de plusieurs lunes à faible altitude, dont Téthys et Japet. 
Voyager 1 quitte le plan de l’écliptique et se dirige vers le vide intersidéral. 
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1986 
 

Première exploration d’Uranus. Étude du champ magnétique. 
Analyse de l’atmosphère : H2 83%, He 15%, Méthane 1,99%. 
Onze nouvelles lunes. Superbe image de Miranda.  
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Voy-2 
1989 
 

Première exploration de Neptune. Vitesse des vents : 2000 km/h. 
Six nouvelles lunes. Confirmation des anneaux ténus. Geysers sur Triton.  
Voyager 2 quitte le plan de l’écliptique et se dirige vers le vide intersidéral. 

Suite de la mission. Après la visite des planètes extérieures et la bonne santé des deux sondes la NASA décida de poursuivre les 
mesures jusqu’à la sortie de l’héliosphère. C’est la plus longue mission d’exploration qui n’est pas encore terminée aujourd’hui. 

 

 

2005 : Voyager 1 traverse le choc terminal. 
2007 : Voyager 2 traverse le choc terminal. 
2013 : Voyager 1 traverse l’héliopause. 
2019 : Voyager 2 traverse l’héliopause. 
Selon les prévisions, les sondes détectent une augmentation 
des rayons cosmiques d’un facteur 80, mais pas de change-
ment de direction du champ magnétique. Question ouverte. 
2022 : 
Voyager 1 est à 23 milliards de km de la Terre 
Voyager 2 est à 18 milliards de km de la Terre 

La Nasa espère pouvoir communiquer avec les Voyager’s 
jusqu’en 2030, ensuite le voyage continuera sans nous. Il 
faudra attendre 16'700 ans pour que Voyager 1 passe dans 
le voisinage de l’étoile la plus proche du Soleil : Proxima du 
Centaure. 

Énergie : Ce sont trois générateurs thermoélectriques à radio-isotope qui la fournit. Le Pu238 produit 7000 W de chaleur et les ther-
mocouples 470 W d’énergie électrique. La décroissance radioactive entraîne une diminution de chaleur de 7 W par an. Au fur et à 
mesure de la diminution de puissance, les ingénieurs débranchent les instruments les moins important. 

Instruments : Les instruments suivants ont été progressivement déconnectés : UVS, PRA, PPS, IRIS, ISS, PLS 

ISS deux caméras PLS détecteur de plasma LECP capteur de particules à faible énergie 

UVS spectromètre UV PPS photo-polarimètre IRIS interféromètre spectromètre et radiomètre infrarouge 

MAG magnétomètre CRS capteur de rayons cosmiques PRA et PWS Récepteurs ondes radio stellaires et planétaires 
 

Ordinateurs de bord : Langage de programmation assembleur et Fortran. 
CSS Command and Control Subsystem contrôle des sous-systèmes via les ordres de la Terre. 
FDS Flight Data Subsystem contrôle de la position et du mouvement, télémétrie. 
AAC appelé HYPACE instructions et collection des données sur bande magnétique. 
Les caractéristiques des ordinateurs sont à peu près équivalent au P 4004 sorti en 1971. 

Chaque système vital est doublé, bien entendu les ordis mais aussi le système de propulsion. 

Communication : L’antenne parabolique des sondes fait 3,66 m de diamètre avec un angle d’ouverture de 2,30. Le pointage vers la 
Terre est assuré à 0,050. Sur Terre, c’est un réseau de trois gigantesques antennes paraboliques de 70 m de diamètre, appelée Deep 
Space Network, qui communique avec les sondes. Elles sont placées à Goldstone (Californie) à Madrid (Espagne) et près de Canberra 
(Australie). La puissance du signal radio reçu des sondes est de 10-16 W est celui-ci met 21h30 pour arriver sur Terre. 

Les sondes Voyager sont également des ambassadeurs de l’humanité, chacune d’entre elles transportant un 
disque doré contenant des images de la vie sur Terre, des diagrammes des principes scientifiques de base et des 
enregistrements audio comprenant des sons de la nature, des salutations en plusieurs langues et de la musique. 
Les disques dorés servent de « message dans une bouteille » cosmique pour toute personne susceptible de ren-
contrer les sondes spatiales. Au rythme où l’or se désintègre dans l’espace et est érodé par le rayonnement 
cosmique, les disques dureront plus d’un milliard d’années. C’est Carl Sagan qui présida le comité chargé de définir 
le contenu du disque. 
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