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Résumé / summary

Les ceintures de radiation terrestre constituent un système complexe dans lequel de nombreux processus
physiques entrent en jeu. L’un d’eux est la diffusion radiale. Ce processus permet de nourrir les ceintures de
radiation en protons et électrons de faibles énergies ( < 100 keV) issus de la queue magnétosphérique tout en les
accélérant. La connaissance de la constitution du feuillet neutre à la frontière avec les ceintures de radiation est
donc de première importance pour les modéliser correctement. Le but de ce stage est de fournir de nouvelles
conditions limites au modèle dynamique des ceintures de radiation Salammbô développé depuis plus 10 ans à
l’ONERA-DESP, à partir des connaissances acquises lors des missions GEOTAIL, SCATHA ou encore
THEMIS.
Dans un premier temps, l’idée est de réaliser une synthèse des connaissances acquises sur le feuillet neutre. A
partir de cela, on définira dans un second temps de nouvelles conditions aux limites (spectres en énergies
d’électrons et de protons en fonction des paramètres du vent solaire). Enfin, on incorporera ces conditions aux
limites dans le modèle Salammbô sur des cas réalistes. On pourra alors s’appuyer sur :
des mesures de satellites géostationnaires et GPS (satellites du Los Alamos National Laboratory)
pour valider nos résultats :
des détecteurs ESA (ElectroStatic Analyzer : ions/électrons de quelques eV à 30keV) et SST (Solid
State Telescope : ions/électrons de 30 keV à quelques MeV) embarqués sur les satellites de la
mission THEMIS (données disponibles à l’ONERA) pour définir plus précisément les spectres
électrons et protons en périphérie des ceintures de radiation.
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