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ARIANESPACE ET L'ESA ANNONCENT LA SIGNATURE DU 
CONTRAT DE LANCEMENT POUR LA MISSION JUICE (JUpiter ICy 
moons Explorer) 
 

 

Arianespace et l'Agence spatiale européenne (ESA) annoncent aujourd'hui la signature d'un 
contrat de services de lancement du « JUpiter ICy Moons Explorer » (JUICE) avec un lanceur 
Ariane. 

 

 
 

JUICE est la première mission de grande envergure du programme Cosmic Vision 2015-2025 de l'ESA. Elle 
consiste à réaliser une exploration exceptionnelle du système de Jupiter. 
JUICE passera au moins trois ans à procéder à des observations détaillées de la planète gazeuse géante et 
à mener des études approfondies de trois de ses plus grandes lunes glacées,abritant potentiellement des 
océans internes : Ganymède, Europa et Callisto. 
 

JUICE sera lancée à partir de la mi-2022, à bord d'un lanceur Ariane 5 ou Ariane 64, selon le créneau de 
lancement final retenu, depuis le Centre spatial guyanais, port spatial de l’Europe en Guyane française.  
Avec une date nominale de lancement actuellement envisagée pour mai 2022, la mission devrait s’achever 
en juin 2033. 
 

D’une masse au décollage d’environ six tonnes, JUICE sera placée sur une orbite hyperbolique de libération 
en direction de Jupiter afin d’effectuer ensuite un trajet de 600 millions de kilomètres.   
 

Après un voyage spatial interplanétaire de sept ans et demi vers Jupiter, au cours duquel la sonde bénéficiera 
des assistances gravitationnelles de la Terre, de Vénus et de Mars, JUICE entrera en orbite autour de la 
planète géante en octobre 2029. 
L'exploration de Jupiter comprendra plusieurs survols de chaque lune (chacune de la taille d'une planète) et 
se terminera par une mise en orbite autour de Ganymède, la plus grande lune du système solaire. 
 

JUICE embarquera la charge utile scientifique la plus puissante jamais envoyée dans le système solaire 
externe. Elle est constituée de dix instruments de mesure de pointe et d’une expérience scientifique utilisant 
le système de télécommunication du satellite associé à des radiotélescopes basés au sol. 
 

Les instruments de JUICE permettront aux scientifiques de comparer chacun de ces satellites glacés et 
d'étudier la capacité de ces corps à abriter des environnements habitables tels que des océans souterrains. 
Ils effectueront également des observations de Jupiter, de son atmosphère, de sa magnétosphère, de ses 
satellites et de ses anneaux. 
 

Airbus Defence and Space est chargé du développement et de la construction de JUICE. En tant que maître 
d'œuvre, responsable de la conception, du développement, de la production et des tests de la sonde, Airbus 
dirigera un consortium de plus de 80 entreprises au travers de plus de 110 contrats. 
 

Après la signature du contrat, Günther Hasinger, Directeur des programmes scientifiques de l’ESA a déclaré : 
« JUICE est la première mission phare du programme Cosmic Vision. Elle sera d’une importance capitale pour 
déterminer le potentiel d’habitabilité des planètes présentant potentiellement des océans, au-delà de la nôtre. 
Nous sommes heureux de confirmer que JUICE sera lancée par un lanceur Ariane et mettra le cap sur le 
système jovien pour accomplir ses objectifs scientifiques. »  

 

Stéphane Israël, Président Exécutif d’Arianespace, a ajouté : “Arianespace est honorée de se voir confier par 
l’ESA une nouvelle mission institutionnelle, au service de la science et de la connaissance de notre Univers. 
Moins d’un an après le départ de Bepi Colombo vers Mercure, la signature du contrat de lancement pour la 
mission JUICE en direction des lunes de Jupiter est une nouvelle occasion de réaffirmer qu’Arianespace 
assure un accès européen indépendant à l’espace, quelle que soit la mission.  
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Nous mettons tout notre savoir-faire et nos atouts au service de l’Europe, cette fois encore, avec une offre de 
lancement reposant sur Ariane 5 et Ariane 6, afin d’offrir une disponibilité et une flexibilité accrue pour cette 
nouvelle mission emblématique de l’ESA ! ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos d'Arianespace 
 
Pour mettre l'espace au service d'une vie meilleure sur Terre, Arianespace propose des services et des solutions de lancement pour tout 
type de satellite (institutionnels et commerciaux), vers toutes les orbites. Depuis 1980, Arianespace a mis en orbite plus de 600 satellites, 
grâce à sa famille de trois lanceurs (Ariane, Soyuzet Vega), depuis la Guyane française en Amérique du Sud et Baïkonour en Asie 
centrale. La société, dont le siège social se situe à Évry, à proximité de Paris, dispose d'un établissement technique au Centre spatial 
Guyanais, Port spatial de l'Europe en Guyane française, ainsi que d'antennes locales à Washington D.C., Tokyo et Singapour. 
Arianespace est une filiale d'ArianeGroup qui détient 74 % de son capital, les 15 autres actionnaires représentant l’industrie européenne 
des lanceurs. 
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