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Sujet de stage / Travail demandé 
 

Résumé du travail demandé :  
 
Au centre de certaines galaxies, les noyaux actifs (NAG) sont des objets qui sont plus lumineux que leurs galaxies hôtes et 
qui, dans certains cas, peuvent produire des jets de matières jusqu’à des distances considérables. Ils produisent un flux de 
photons allant des basses énergies (radio) jusqu‘aux énergies du TeV. Cette émission au TeV peut être détectée au sol par des 
instruments comme les télescopes HESS. Le réseau HESS, basé en Namibie, est composé de 5 télescopes qui détectent les 
photons gamma entre 30GeV et 10 TeV.  
 
Les noyaux actifs de galaxies, outre leurs intérêts en tant que potentielles sources de rayons cosmiques, sont des outils 
importants pour l’étude de l’univers et de ses différentes caractéristiques. Aux énergies du TeV, ils permettent l’étude du 
fond diffus infrarouge. Ce champ de photons interagissant avec les photons au TeV, l’empreinte sur le spectre observé 
renseigne sur le spectre du fond diffus. Cette interaction produisant, de plus, des paires e+e-, celles-ci sont affectées par le 
champ magnétique intergalactique et l’étude des AGN au TeV est un outil puissant pour la détermination des caractéristiques 
de ce champ.   Ce fond diffus infrarouge est le résultat de l’émission des premières étoiles et retrace l’histoire de l’Univers. 
 
Ces objets sont observés par HESS depuis 2004. Le candidat analysera les données de HESS prises sur différentes années afin 
de détecter de nouvelles sources aux énergies du TeV.  Cette étude pourra, le cas échéant, être complétée par l’analyse des 
données du satellite Fermi de la Nasa. Après une possible étude des caractéristiques multi-longueur d’onde des objets afin 
de déterminer leur nature, il sera possible de poser des limites et d’étudier le champ magnétique intergalactique. Cette 
étude se fera en lien avec des chercheurs du CEA Saclay et de DESY Zeuthen. 
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Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse :  

CTA, Cherenkov Telescope Array, est la future génération de télescopes et le successeur de HESS. CTA sera 
composé de 3 types de télescopes (grand-moyen-petit) sur 2 sites.  Avec un miroir de 23 m de diamètre et une 
longueur focale de 28 m, les grands télescopes de CTA (Large Size Telescope, LST) ont pour but, entre autres, 
l'étude des phénomènes brefs de l'Univers dans une gamme en énergie au dessus de quelques dizaines de GeV. 

 
Le stage pourra être poursuivi par une thèse au sein du groupe durant laquelle le candidat prendra une part 
active dans l’analyse des premières données du prototype de LST de CTA et particulièrement dans l’amélioration 
du pipeline d’analyse développé au LAPP. Il mettra en œuvre les solutions éprouvées sur l’analyse des données de 
HESS pour  l’analyse des premières données CTA et plus particulièrement celles des premiers suivis d’alerte. 
 
Sans négliger le travail fait sur HESS durant son stage qui pourra, le cas échéant, mener à une publication dans 
une revue internationale, le candidat analysera aussi les données prises sur les éruptions de NAG observées par 
les télescopes de CTA afin de contraindre les mécanismes d’émission mais aussi sur la compréhension du fond 
diffus extragalactique infrarouge. Une importante partie du travail portera sur la modélisation de ces 
phénomènes transitoires. La thèse se fera en co-tutelle avec l’IPAG de Grenoble (50%) et le LAPP (50%). 
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