
Les satellites de Jupiter. 
Introduction et données d’après BAC S 2002. 

Galilée commença à observer la planète Jupiter en janvier 1610 avec une lunette de sa fabrication. Il découvrit 

qu’autour de Jupiter tournaient « quatre lunes », auxquelles il donna le nom d’astres médicéens ; ce sont les quatre 

satellites de Jupiter : Io, Europe, Ganymède et Callisto. 

Données : 

 Constante de gravitation universelle 𝒢 = 6,67.10−11 S. I. 

 Masse de Jupiter 𝑀 = 1,9.1027 kg. Rayon de Jupiter 𝑅 = 7,15.104 km. 

 Période de rotation de Jupiter sur elle-même (rotation propre) 𝑇𝐽 = 9 h 55 min. 

 La masse d’Europe 𝑚 = 4,8.1022 kg. Rayon de l’orbite d’Europe 𝑟 = 6,7.105 km. 

 Période de révolution d’Europe autour de Jupiter 𝑇 = 3 j 13 h 14 min. 

 On supposera que chaque satellite n’est soumis qu’à l’influence de Jupiter. 

1. Déterminer l’intensité de la force �⃗�𝐽 𝐸⁄  qu’exerce Jupiter sur Europe. 

2. Faire un schéma d’Europe et Jupiter, y faire apparaitre la force �⃗�𝐽 𝐸⁄ qu’exerce Jupiter sur Europe et �⃗�𝐸 𝐽⁄  la force 

qu’exerce Europe sur Jupiter. Les diamètres des planètes seront exagérés mais vous préciserez quelles échelles 

vous avez utilisées pour représenter la distance entre les centres des planètes et les forces. 

3. Le mouvement d’Europe est étudié dans le référentiel « jupitocentrique », par analogie au référentiel 

géocentrique, donner les caractéristiques de celui-ci. 

Pour la suite du problème, nous admettons que dans le référentiel jupitocentrique, Europe a un mouvement circulaire 

uniforme de centre le centre de Jupiter. 

4. Définir ce qu’est un mouvement uniforme. 

5. Déterminer la norme de la vitesse d’Europe dans le référentiel jupitocentrique, notée 𝑣. 

6. Déterminer la valeur de l’énergie cinétique d’Europe dans ce référentiel. 

Dans le référentiel lié à Europe, on peut écrire qu’il est en mouvement rectiligne uniforme en égalisant la force 

centrifuge (qui est une pseudo-force) de norme 𝐹𝑐 = 𝑚
𝑣2

𝑟
 à la force d’interaction gravitationnelle. 

7. Exprimer 𝑣2 en fonction de 𝒢, 𝑀 et 𝑟. 

8. Montrer alors la troisième loi de Kepler pour les satellites de Jupiter : 
𝑇2

𝑟3 =
4𝜋2

𝒢𝑀
. 

9. La période de Io autour de Jupiter est de 𝑇𝐼𝑜 = 1 j 18 h 18 min, quelles est la valeur du rayon de son orbite 𝑟𝐼𝑜 ? 

10. Est-ce que l’un de ces deux satellites (Europe ou Io) est « jupitostationnaire » ? 

Une masse 𝑚 plongée dans le champ de gravité d’une masse 𝑀, à une distance 𝑟 de celle-ci, a une énergie potentielle 

gravitationnelle 𝐸𝑝 = −
𝒢𝑀𝑚

𝑟
. 

11. Déterminer la valeur numérique de l’énergie potentielle gravitationnelle d’Europe ? 

12. Quelle relation lie l’énergie cinétique 𝐸𝑐 et l’énergie potentielle gravitationnelle d’Europe ? 

Lien entre cette énergie potentielle gravitationnelle et l’énergie potentielle gravitationnelle vue en première S : 

13. Déterminer l’expression et la valeur de la pesanteur 𝑔 à la surface de Jupiter. 

14. Si un objet de masse 𝑚 se trouve à une altitude 𝑧 de sa surface, telle que 𝑧 ≪ 𝑅, montrer que son énergie 

potentielle gravitationnelle peut se mettre sous la forme 𝐸𝑝 = 𝑚𝑔𝑧 + cste. On donne le résultat mathématique 

suivant : si 𝑥 ≪ 1 alors 
1

1+𝑥
≈ 1 − 𝑥. 



 



 


