Le cosmos peut paraître froid et paisible, mais quand on le regarde à la lumière des rayons X et gamma, une image totalement différente apparaît. De
notre galaxie aux amas de galaxies situés aux confins de l'Univers, des régions extrêmement chaudes avec des températures de quelques millions à
plusieurs dizaines de millions de degrés sont perceptibles. Ce sont des régions où d'intenses explosions, de violentes collisions et de soudaines éruptions
se produisent. Comme les rayons X et gamma sont absorbés par l'atmosphère terrestre, cet aspect de l'Univers ne peut être étudié que depuis l'espace.
ASTRO-H est un satellite d'astronomie qui va révéler la structure et l'évolution de l'Univers par l'observation des rayons X et gamma émis dans
l'environnement proche des trous noirs, dans les étoiles à neutrons, les restes de supernovæ et les amas de galaxies.

Résultats attendus des observations ASTRO-H
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ASTRO-H emporte deux types de télescopes et quatre types de détecteurs à
la pointe de la technologie.
Télescopes X
Soft X-ray Telescope (SXT-S)
Soft X-ray Telescope (SXT-I)
Hard X-ray Telescope (HXT) x2
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Une mission japonaise d’astronomie X

Extensible Optical Bench (EOB)

Déployé après le lancement,
le mat permet d'atteindre la
distance focale de 12 m
nécessaire au Hard X-ray
Imager.

Détecteurs X

Soft X-ray Imager
（SXI）
Soft X-ray Spectrometer（SXS）
Soft Gamma-ray Detector（SGD）×2
Hard X-ray Imager
（HXI）
×2

Approx. 8m

Depuis les premiers temps de l'astronomie X, le Japon est a été un acteur
majeur et un leader mondial dans le domaine. "Hakucho" en 1979, "TENMA"
en 1983, "GINGA" en 1987, "ASCA" en 1993 et "SUZAKU" en 2005, le Japon a
jusqu'à présent lancé 5 satellites d'astronomie X, conduisant à de nombreux
résultats. ASTRO-H sera le 6ème satellite de cette lignée.
Masse du
satellite (kg］ 1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

SUZAKU

2500

2015［Année］
2700kg

2250

2000

GINGA

1750

1500

750

1700kg

TENMA

1250

1000

ASCA

HAKUCHO

500
250

0

96kg

216kg

420kg

宇宙航空研究開発機構 広報部
東京都千代田区神田駿河台 4-6

TEL.03-5289-3650

御茶ノ水ソラシティ

Taille

~14 m (déployé)

Masse

~2.7 t

Puissance

3500W

Orbite

circulaire (altitude 575 km)

Durée

3 ans

La collaboration internationale ASTRO-H
ASTRO-H est une mission phare de l’astronomie X, dirigée par la JAXA et la
NASA. Elle a été développée en collaboration avec plus de 250 membres issus
d’universités et d’institutions du monde entier. Ces partenaires internationaux ont
participé au développement et aux essais du satellite au côté des spécialistes
d’une multitude d’entreprises. Ils ont contribué au développement des logiciels
d’analyse, des systèmes opérationnels et poursuivront leurs contributions après le
lancement.
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ASTRO-H

ASTRO-H offre des performances uniques pour
l’observation du ciel dans le domaine des
rayons X. Outre une précision de mesure
exceptionnelle (résolution en énergie), il
observera simultanément sur
une gamme
d’énergie étendue.

●JAXA ウェブサイト
http://www.jaxa.jp/
●ASTRO-Hプロジェクトサイト
http://astro-h.isas.jaxa.jp/
●ASTRO-H特設サイト
http://fanfun.jaxa.jp/countdown/astro̲h/

