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Sujet 
Caractérisation d’une recherche en temps réel d’ondes gravitationnelles émises lors de la 

coalescence de systèmes binaires d’astres compacts dans les données de Virgo et LIGO 

L’astronomie s’est dotée d’un nouveau messager – les ondes gravitationnelles – avec la détection par 

la collaboration LIGO-Virgo en 2015 des premiers signaux provenant de coalescences de trous noirs. 

D'autres types de sources sont attendues dans les prochaines années, notamment des coalescences 

impliquant des étoiles à neutrons, pour lesquelles la détection d’éventuelles contreparties 

électromagnétiques serait un atout crucial. Celle-ci pourrait permettre de confirmer la nature des 

sursauts gamma courts et fournir une mesure du décalage vers le rouge de la source, ouvrant la voie 

à l’exploitation des CBC comme sirènes standard débouchant sur une mesure indépendante de la 

constante de Hubble dans l’univers local. Le programme de recherche de contreparties 

électromagnétiques associées à des signaux d’ondes gravitationnelles repose sur une analyse en temps 

réel des données de LIGO et Virgo, suivie de l’envoi d’alertes à des partenaires de l’astronomie 

traditionnelle.  

Le groupe Virgo du LAPP a joué un rôle important dans la construction, l’exploitation et l’analyse des 

données de l’expérience Virgo, rôle qui se poursuit dans Advanced Virgo. En particulier, depuis 2010 

le groupe a participé au programme d’alertes en menant une recherche à faible latence des signaux 

provenant de coalescences binaires. Cette recherche est réalisée dans les données de LIGO et Virgo 

avec le logiciel d’analyse MBTA, développé au LAPP.  

Le but du stage sera de caractériser la performance de cette recherche pendant la prise de données 

de 2016-2017, d’identifier et de tester certaines pistes d’amélioration en vue de la prise de données 

de 2017-2018.  

Ce stage peut naturellement déboucher sur une thèse où l’analyse de données tiendrait une place 

dominante.  


