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Résumé
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. De telles mesures ne donnent qu’un accès
indirect à ces sources et l’étude des mécanismes responsables de ces émissions devra donc être
envisagée en utilisant un modèle numérique de génération et de transport de ces émissions
promptes, ainsi que des particules à l’origine de ces émissions : les électrons relativistes. Cette
association modèle-mesure fournit de facto une relation de causalité entre émission et
observation qui peut être exploitée pour comprendre les mécanismes. Le sujet de la thèse
consiste donc à développer un outil performant d’analyse et d’interprétation des données issues
des instruments XGRE et IDEE.
Pour cela, nous proposons un stage dont le but est l'élaboration d’un modèle de type Monte Carlo
apte à simuler les mécanismes d’émission et les processus de transport des X des gamma et des
électrons relativistes depuis la région source jusqu’à l’instrument. Cet outil servira entre autre à
construire une base de données environnementales de référence autour des TGF, à partir de cas
types : flux, spectres, dynamiques temporelles, distribution électrons, rayonnement gamma.
Ce stage peut être éventuellement suivi d'une thèse CNES.
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