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Sujet de stage / Travail demandé

Résumé du travail demandé : 

La stage s'attachera à l'analyse des premières données du Large Size Telescope (LST) faisant partie 
de l'observatoire Cherenkov Telescope Array (CTA). L'observatoire CTA sera constitué d'un réseau 
d'une centaine de télescopes répartis entre l'hémisphère Nord et l’hémisphère Sud, dont le but est la 
mesure de rayon gammas de 20 GeV a 300 TeV. L'analyse de ces données aura lieu dans un contexte 
de construction du site CTA dans l’hémisphère Nord, sur l'île de La Palma (îles Canaries).
Le but du stage sera l'analyse des premières données du LST sur les sources transitoires, notamment 
les sursauts gamma, suivis par ce dernier. La maîtrise et l'amélioration des outils d'analyse de données 
dédiés à ce type de source sera un des but du candidat ou de la candidate retenue. 

Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse : 
Le but de la thèse sera dans la continuité du stage, l'analyse des premières données du LST ainsi que 
des télescopes qui seront construits dans les années à venir (3 LST supplémentaires et construction 
des MSTs - Medium Size Telescopes - durant l'année 2022). Le travail du candidat ou de la candidate 
sera le développement des chaînes d'analyse dans un contexte de construction et d'extension du 
réseau.

Le candidat ou la candidate sera amenée à travailler sur l'analyse des sources transitoires, notamment 
les sursauts gamma, qui seront suivis par les télescopes. Une implication directe dans l'aide à la 
détection de ces sources sera apportée par un travail sur l'analyse en temps réel. Ce type de source 
transitoire permet notamment une étude de l'invariance de Lorentz, permettant des tests fins de 
l'invariance de la vitesse de la lumière aux énergies proches de la masse de Planck. Ce sujet de 
physique fondamental sera abordé par l'analyse des données recueillies par LST et le réseau Nord de 
CTA.

Une contribution à la prise de données des télescopes de l’hémisphère Nord sera demandée, par des 
séjours réguliers sur le site de CTA sur l'île de La Palma. La candidate ou le candidat travaillera au 
LAPP, un laboratoire impliqué depuis de nombreuses années dans l'astronomie gamma. Le LAPP 
participe de longue date à la collaboration H.E.S.S., réseau de télescopes précurseur du réseau CTA. 
Le LAPP est également un contributeur majeur de l’expérience CTA, en particulier avec un travail 
moteur sur le prototype LST-1 qui fera partie du réseau CTA sur le site Nord.
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