
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique
Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107)

PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE
(Attention: ne pas dépasser une page)

Nom Laboratoire : LPNHE
Code d'identification CNRS : UMR7585
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Jean-Paul Tavernet
e-mail : jean-paul.tavernet@lpnhe.in2p3.fr téléphone :01 44 27 23 22
page web: http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article645
Lieu du stage: LPNHE

Stage uniquement :  NON Thèse uniquement:   NON
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI
Financement proposé : NON  si oui, type de financement :

Étalonnage de la camera de l’expérience H.E.S.S. II et observations du centre galactique au-
delà de 30 GeV 

Résumé (demi page maximum)

L’expérience H.E.S.S. est constituée de quatre imageurs Tcherenkov atmosphériques dédiés à l’observation 
des sources astrophysiques émettant des photons au-delà de 100 GeV. Un cinquième télescope est en 
construction et sera opérationnel en juin 2012. Il permettra une diminution du seuil de détection en énergie et 
une augmentation de la sensibilité de l’expérience.

Notre Centre Galactique est une région d’obervation privilégiée pour H.E.S.S., et étudiée depuis 2004. Les 
observations menées ont mis en évidence une émission dont l’origine reste inconnue. Avec une augmentation 
significative de la sensibilité, le spectre et la variabilité de la source seront à étudier en détails pour essayer 
d’interpréter le signal soit en terme d’accélération de particules au voisinage de Sgr A*, le trou noir 
supermassif situé au centre dynamique de la Voie Lactée, soit en terme de nouvelles physiques.

Le travail de thèse s’articule suivant 3 thèmes :

Participation à l’étalonnage de la camera H.E.S.S. II, et suivi des résultats pour limiter les erreurs 
systématiques ;

Préparation et optimisation des programmes de reconstruction ;

Observation du Centre Galactique avec un seuil de 40 GeV, ce qui n’a jamais été fait auparavant.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides NON
Physique Quantique: OUI Physique Théorique OUI 
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