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Résumé
Les TGFs, « Terrestrial Gamma-ray Flashes », ont été découverts dans les années 90 par le
satellite BATSE de la NASA, dédié à l’étude des sursauts gamma cosmiques. Ces flashs gamma
sont rares et environ mille fois plus brefs que les sursauts gamma cosmiques. Ce phénomène est
associé aux régions orageuses.
Taranis est un microsatellite du CNES destiné à l’étude des phénomènes atmosphériques
transitoires liés à l’activité orageuse : (TGFs), sprites, blue jets, red giants, elves et des relations
entre eux. TARANIS devrait être placé en 2014 sur une orbite héliosynchrone à 600-700 km
d'altitude.
Les instruments IDEE et XGRE à bord du satellite TARANIS sont les expériences centrales de la
mission, avec des objectifs scientifiques ambitieux concernant les mécanismes à la source de la
production des électrons relativistes, de l’émission de Terrestrial Gamma Ray flashes (TGF) et les
couplages entre l’atmosphère et les ceintures de radiations. Les instruments mesureront, à
l’altitude du satellite, les flux d’électrons relativistes, de rayonnement X et gamma filtrés par
l’atmosphère, pour des sources à basse altitude.
Dans ce stage nous proposons de modéliser la détection des particules énergétiques par les
détecteurs, en décrivant le transport dans la matière. L’objectif de ce stage est clairement de
pouvoir simuler complètement la chaîne de transmission depuis la région d’émission jusqu’à la
détection, en prenant en compte les facteurs de géométrie des instruments, ainsi que la
morphologie des senseurs de XGRE (sandwich BC-408, LaBr3), qui donne une information riche
mais complexe à déconvoluer.
Ce stage peut être éventuellement suivi d'une thèse CNES.
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