
    JUPITER   

S  on emplacement :

Jupiter est la cinquième planète par rapport au soleil, elle est 

située juste après la barrière d'astéroïdes. Elle nous aide car, avec 

sa masse les astéroïdes sont attirées vers elle, ce qui nous 

protège des astéroïdes.



S  a taille :

Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire, sa 

taille est 142 800 km, 11 fois la taille de la Terre et 1 400 fois le 

volume de notre planète. Sa superficie est de 61,42 milliards de 

km 2

Jupiter par rapport au soleil → 



L  es planètes gazeuses :

C'est la première planète gazeuse par rapport au soleil. Les 

planètes gazeuses sont constituées de gaz sur une certaine 

épaisseur, en dessous leur matière est liquide ou solide. Il n'y a 

donc pas de sol. Il faut remarquer que les planètes gazeuses sont 
plus grosses que les planètes telluriques. 

Sa distance :

Sa distance avec le Soleil est de 778 300 000 km c'est environ

 5,2 fois la distance moyenne entre le Soleil et la Terre.

Sa particularité :

Sa grosse tache rouge est en fait un anticyclone dont la vitesse 

des vents peut dépasser les 700 kilomètres par heure. Il est long 

d'environ 25 000 kilomètres et large de près de 12 000 kilomètres, 

et atteint la hauteur de 13 000 ce qui fait qu'actuellement elle est 

un peu plus grosse que la Terre, même si elle a atteint des 

dimensions beaucoup plus grande par le passé. 



Ses satellites :

Jupiter possède 79 satellites naturels connus, dont 72 confirmés 

et numérotés dont 57 sont nommés. Les 4 principaux sont : 

Ganymède, Callisto, Io et Europe. Ce sont les satellites Galiléens.

Europe :

 Sa surface est faite de glace et est la plus

lisse de tout le Système Solaire. Bien que

sa température soit au maximum de −150,

on suppose qu'en dessous se trouve un

océan liquide d'environ 90 kilomètres de

profondeur.

Io :

C'est le satellite Galiléen le plus proche de

la planète. Io fait le tour de Jupiter en à

peu près 40 heures. Elle est le quatrième

plus grand satellite du système solaire. 

Elle a plus de 400 volcans en activité, Io

est l'objet céleste le plus actif du système

solaire !Io est un peu plus grande que la 

Lune. Son rayon moyen est de  1821,3 km (environ 5 % de plus 

que la Lune)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lune


Callisto :

Callisto est la lune galiléenne la plus 

éloignée de Jupiter. Elle tourne autour

 de la planète à une distance de 

1 880 000 km. 

Callisto est la troisième plus grande lune

dans le Système Solaire

Ganymède :

Son diamètre est de 5 268 km. 

Ganymède est le plus gros satellite 

naturel de Jupiter mais aussi le plus gros

de tout le système solaire. 

Les satellites Galiléens ont des noms des

amantes de Zeus, dans la mythologie

romaine Zeus s'appelle Jupiter !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire

