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Résumé / summary
Les sondes Voyager 1 et 2 ont permis d'explorer pour la première fois les magnétosphères des planètes géantes.
L’instrument radio PRA (Planetary Radio Astronomy) embarqué à bord des deux sondes ont fourni des données
uniques, en particulier pour les planètes Uranus et Neptune. La contribution majeure de ce type d’instrument est
l’observation des émissions radios naturelles des planètes: les émissions radio liées aux aurores planétaires et les
impulsions radio émises par les éclairs d’orages dans l’atmosphère des planètes. Ces données ne sont aujourd’hui pas
facilement accessible à travers les archives des agences spatiales. Nous proposons de réhabiliter ces jeux de données
que nous avons récupérés auprès du CNES et de la NASA, avec la collaboration de scientifiques ayant participé aux
premières études dans les années 1980. Les possibilités de réanalyses sont multiples et prometteuses: les données
Jupiter serviront à préparer l’arrivée de la mission JUNO à Jupiter d’une part, et la mission JUICE d’autre part; les
données Saturne pourront être étudiées à la lumière des résultats récents obtenus avec la sonde Cassini à Saturne;
enfin, les données Uranus et Neptune seront aussi utiles pour la préparation des missions futures vers ces géantes
glacées, ainsi qu’en soutien des campagnes d’observations aurorales en cours.
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