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ABSTRACT 
 

FATE (Far Tail Explorer) est une mission en cours de proposition à l’ESA, suite à l’appel récent pour 
des missions de classe F (Fast). Son objectif scientifique est d’étudier le plasma d'origine terrestre, 
en échappement dans la queue magnétosphérique lointaine, ainsi que la dynamique de cette queue, 
liée à l'activité solaire et aux sous-orages magnétosphériques.  
La mission FATE prévoit le lancement d’un satellite vers le point de Lagrange L2 du système Soleil-
Terre, situé à ~1 500 000 km de la Terre dans la queue magnétosphérique lointaine. Ce type de 
lancement est imposé par l’ESA pour les missions F (lancement en passager avec PLATO ou 
ARIEL). Il va ensuite se mettre en orbite autour de ce point, en décrivant des orbites de type 
Lissajous, et déploiera deux cubesats 6U instrumentés.  
Les mesures coordonnées, effectuées par le satellite principal et les deux cubesats, permettront 
d’évaluer le flux d’échappement et la composition des ions d’origine terrestre en couvrant 
efficacement la section de la queue magnétosphérique lointaine. La grande distance par rapport à la 
Terre du point L2, bien au-delà de la ligne magnétique neutre lointaine de type X de la queue, 
permet de s’assurer que tous les ions y observés s’écoulant en direction anti-terrestre sont 
effectivement «perdus», sans re-injection possible vers la magnétosphère interne. Le but est 
d’évaluer le rôle de l’échappement atmosphérique sur l’évolution à long terme de la composition 
atmosphérique terrestre, et ainsi sur son habitabilité.  
 

MIMS : MCP Ion Mass Spectrometer  
Basé sur la R & T  “ Temps de Vol ”, IRAP :  

Utilisation d’une MCP à incidence rasante comme “start foil” 

   Devoto, Médale et Sauvaud,  

Rev. Sci. Instr., 2008;   

Cadu et al., IWIPM, 2012;   

 Analyseur électrostatique toroïdal  
 Champ de vue divisé en deux sections à temps de vol :  

 7 x 22.5°avec une MCP comme «start foil»: 1 eV - 20 keV   
 7 x 22.5°avec une feuille de carbone :      15 keV - 40 keV  

 Champ de vue instantané:  360°x 5° (4π sr sur 1 spin: ~20 s)  
 Facteur géométrique : ~1 x 10-3 cm2 sr eV/eV sur 180° 
 ΔE / E = 7%  (ΔR / R = 0.035)  
 m / Δm : 15 - 18   
 Accélération post-analyseur : 5 kV  
 Transmission : 30%,  efficacité  start / stop : 15%  
 Dimensions : diam 350 mm x h 240 mm   
 Masse : 6 kg (avec 5 mm Al),  puissance : 6 W  

Validé sur le prototype de l’IRAP:  
 m / Δm ~ 18  
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Geotail Observations  
Cold O+ beam fluxes versus  

the tailward distance from the Earth  
Seki  et al., 1998 
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