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Résumé. ATHENA est une grande mission du programme Cosmic
Vision 2015-2025 de l’ESA. Son lancement est prévu en 2028 pour
être placée sur une orbite halo autour du point de Lagrange L2.
Elle emportera un spectro-télescope X (X-IFU, X-ray Integral
Field Unit) qui offrira une résolution spectrale inégalée. Pour
atteindre les performances visées, la réduction du bruit de fond
est un enjeu capital. Pour l'instrument X-IFU, les ions d'énergie
comprise entre 40 et 200 KeV constituent une des sources
principales du bruit de fond.
La réduction du bruit de fond, la connaissance de ses sources, les
choix d'orbites les plus appropriées font l'objet d'efforts
importants au sein du consortium ATHENA. Ce dernier a fait
appel au CDPP pour caractériser l'environnement futur du
satellite autour de L2. Cette étude est étendue à celui du point L1
qui constitue une alternative permettant de s'affranchir des ions
accélérés dans la queue de la magnétosphère.
L'ESA y apporte un soutien important et finance l'action dédiée
AREMBES à la quelle le CDPP participe en coordonnant notamment
un workpackage dédié à la caractérisation de l'environnement à L2
et L1.

La mission ATHENA
• Mission de classe L sélectionnée par l’ESA
• Dédiée à l’étude de l'Univers chaud et énergétique.
• Questions fondamentales:
o comment et pourquoi la matière ordinaire s'assemble-telle en galaxies et en amas de galaxies ?
o Comment les trous noirs croissent-ils et influencent-ils
leur environnement ?
• Décollage prévu en 2028
• Orbite halo autour de L2, large amplitude (prévision initiale)

La mission ATHENA: objectifs

La mission ATHENA: plate-forme
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Le bruit de fond: enjeu capital
Les avancées scientifiques attendues seront rendues possible
grâce à un gain très significatif (50~100) de la sensibilité.

Les protons (ions) de 40 – 500 KeV se comportent
(réflexion) comme des photons dans le téléscope
=> Source importante du bruit de fond
Pour étudier le bruit de fond, deux actions coordonnées:
1)Simulation (Monte-Carlo)
2)Characterization of the particle environment of ATHENA
• Input for simulation
• Choice of the orbit
• Strategy of the operations

Appel au support du CDPP pour la
caractérisation de l’environnement
En 2014, mise en place de l’action pluri-disciplinaire de
l’IRAP. Le CDPP est sollicité.

CDPP:
oExpertise
oAccès aux données
oOutils pour des études
systematiques et/ou
statistiques

L’environnement autour de L2
Missions ayant exploré cette région

STEREO

Conclusion: les ions énergétiques produits au cours des
sous-orages diffusent dans toutes les régions jusqu’à de
très grandes distances…

… à l’exception des lobes:

Lobe
PS

Donc, finalement, est ce qu’une orbite autour de L2 ne
serait pas contre-indiquée?
Ne vaudrait il pas mieux placer ATHENA autour de L1?

⇒Il faut clarifier cette question
 Action pluri-disciplinaire de l’IRAP
 Projet AREMBES de l’ESA (PI: C. Macculi, INAF)
> Le CDPP est leader du WP2 dédié à la
caractérisation de l’environnement

Points clefs de l’action:
Basée sur les données de GEOTAIL (et celles des indices
géomagnétiques et d’IMP-8 en complément)
 Ingestion des données dans la base CDPP_AMDA:
o EPIC-ICS: 2D distributions des électrons > 38 KeV, et
des ions 60-3000 KeV/m avec séparation de masse (H,
He, CNO)
o EPIC-STICKS: 3D distributions des protons entre 9
et 232 KeV
o LEP: spectres en énergie pour les ions de 30 eV à 40
KeV dans les 4 secteurs cardianux
 Développement de fonctionnalités spécifiques sur AMDA

Objectifs:
o Caractérisation des flux d’ions (40 – 500 KeV) en fonction:
- des régions
- de l’activité géomagnétique
- des conditions interplanétaires
o Tentative de modèles des structures à grande échelle
(magnétopause, lobes, couche de plasma, couche neutre)
Un peu de budget disponible via le projet AREMBES
⇒ Nous cherchons à recruter un CDD/PostDoc
• Début: avant l’été 2016
• Durée: 9 mois

Annonce:
Dans le cadre de sa participation au
projet ESA-AREMBES, le CDPP cherche à
recruter un PostDoc/CDD.
-Mission: Exploitation des données
GEOTAIL en vue de caractériser les flux
d’ions (40-500 KeV) autour de L2 et de
modéliser les grandes structures
magnétosphériques.
-Début: printemps 2016
-Durée: 9 mois
-Rémunération: aux standards CNRS
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