
JUICE
“rafraîchissement sur une mission juteuse”©

B. Cecconi [LESIA] 

© LLamy



JUICE
“rafraîchissement sur une mission juteuse”©

B. Cecconi [LESIA] 

© LLamy

nee !!! mijn 
sap weer 

veranderd in 
melk !!

  Un rêve hollandais 
    qui remonte à Vermeer 
     et qui devient possible grâce à l’ESA

Laplace

EJSM



Descriptif 
sommaire de la 
mission JUICE



Galileo Cassini-Huygens



Exploration de Ganymède
• Phase orbitale de Ganymede: orbite circulaire à 500 km 

d’altitude en fin de mission. 
• Habitabilité. Détection/caractérisation d’un océan sous la 

glace [MAG, RPWI] 
• Interaction avec la magnétosphère de Jupiter. 

Caractérisation de son champ magnétique intrinsèque, et 
de son ionosphère. [MAG, PEP, RPWI]



Ganymede studies with JUICE
Tidal deformation

Deep Interior and Magnetic Field

Structure and topography of Mars' Polar Cap Compositional Differences

Geology and Topography

Magnetosphere and 

Environment

• Presence and extent of a subsurface 
ocean

• Ice shell and subsurface water
• Deep internal structure, dynamo, 

magnetic field
• Coupling among surface, exosphere, 

and magnetosphere 
• Surface composition and chemistry
• Surface features, tectonic processes
• Thermal evolution, geology, and the 

Laplace resonance
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Survols d’Europa
• Deux survols prévus: en début de mission. 
• Habitabilité. Détection/caractérisation d’un océan sous la 

glace [MAG, RPWI] 
• Interaction avec la magnétosphère de Jupiter. 

Caractérisation de son ionosphère. [MAG, PEP, RPWI]



Old Faithful by Starlight                   
(Credit: Tyler Nordgren)

Triton cryovolcanism (dark streaks)

Enceladus Æ
E-ring source

Hidden Energy  
Sources ?

Radiolytic 
Chemistry vs Solar &   

Tidal Heating 
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Magnetosphère de Jupiter
• Phases équatoriales + Phases orbitales inclinées 

jusqu’à ~22° latitude (grâce aux survols de Callisto)  
• Dynamique. Particules (électrons, ions, ENA), champs 

continus 3D (E et B), ondes plasma (E jusqu’à 1.6 MHz et 
B jusqu’à 20 kHz), ondes radio (80 kHz - 45 MHz)





PEP 
PI: Stas Barabash (Suède)

RPWI 
PI: Jan-Erik Wahlund (Suède)

UVS 
PI: Randy Gladstone (USA)

J-MAG 
PI: Michele Dougherty (R-U)
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JENRAGE [                      ]
Goniopolarimétrie à Jupiter
Exemple'de'Cassini/RPWS'
Flux%et%Polarisation%

Localisation%des%sources%Radio%

+
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Jovian Environment Radio Astronomy 
and Ganymede Exploration



Moon Surface reflexion

LRS/SELENE observations of AKR
Observations close to surface. 
Interference pattern ? 

?
LRS/SELENE observations of AKR
theoretical interference pattern superimposed for reflexion on 
lunar surface.

Discussions initiées lors du dernier SWT à l’ESTEC 
pour réfléchir à utiliser cet effet à Ganymede.



Extensions à négocier
• Orbites à plus hautes latitudes 

(jusqu’à 30° orbital, soit ~40° 
magnétique).  
Meilleure visibilité aurorale: 
images, ENA, et radio (dont 
polarisation). 

• Orbites finales à 200 km  
autour de Ganymède.  
Meilleure détermination du 
champs magnétique interne par 
J-MAG et RPWI



Outils fournis par le CDPP pour 
la communauté magnétosphère
• 3Dview, pour la visualisation



Outils fournis par le CDPP pour 
la communauté magnétosphère
• 3Dview, pour la préparation des observations:



Outils fournis par le CDPP pour 
la communauté magnétosphère
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