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D. Sanchez – G. Maurin – A. Fiasson - J.P. Lees – 
V. Poireau – T. Vuillaume – F. Gaté – A. Carossi – Q. Piel

Intitulé de stage : Etude des éruptions de noyaux actifs de galaxies observées par les télescopes HESS au Tev 
et implications pour le fond diffus infrarouge

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’a des distances considérables. Ils produisent un flux de
photons allant des basses énergies (radio) jusqu‘aux énergies du TeV.

Ces objets sont observés par HESS depuis 2014 et notamment lors d’épisodes éruptifs durant lesquels le flux reçu peut 
varier d’un facteur 50 en quelques minutes. Le candidat analysera les données sur différentes éruptions, utilisera des 
méthodes statistiques afin de détecter et de caractériser la variabilité du flux durant ces périodes.  Cette étude pourra, le 
cas échéant être complétée par l’analyse des données du satellite Fermi de la Nasa.

Ces événements sont aussi de formidable outils pour l’étude du fond diffus infrarouge et pour notamment la mesure de 
ce champ de photons par leurs interactions avec les photons gamma au TeV détectés par HESS et dans le future par CTA.
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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 sur l’analyse des premières données CTA et plus particulièrement celles des premiers suivis d’alerte.

Le candidat analysera 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.

Type de financement     :   
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