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Sujet de stage / Travail demandé

Résumé du travail demandé : 

En 2017, la première observation conjointe d'ondes gravitationnelles provenant d'une coalescences d'étoiles à
neutrons et d'un sursaut gamma, suivie par celle d'un signal optique, a ouvert un tout nouveau chapitre de
l'astronomie. Outre la confirmation de la nature des sursauts gamma courts, de nouveaux types de mesures ont
pu être réalisés, allant de tests de la relativité générale à une nouvelle mesure indépendante de la constante de
Hubble, avec une précision de l’ordre de 15%. 

Les améliorations en cours des détecteurs LIGO et Virgo devraient augmenter le nombre de sources observées,
améliorant  les  résultats  et  ouvrant  de nouvelles  possibilités.  Pour les prochaines années,  une alternance de
périodes d’observations d’environ un an et de périodes d’améliorations des détecteurs est prévue. La prochaine
période d’observation,  O3,  va  commencer début  2019.  Pour  chaque prise  de données,  un important  travail
d'étalonnage du détecteur doit être effectué afin de reconstruire l'amplitude des ondes gravitationnelles à partir
des différents signaux mesurés dans l'interféromètre. Avec les détections de plus en plus nombreuses à venir, la
précision de l'étalonnage du détecteur et  la  précision de la  reconstruction du signal  d'onde gravitationnelle
devront être de mieux en mieux maîtrisées.

Le stage se déroulant au cours de la période d'observation O3 de LIGO et Virgo, le travail pourra s’articuler autour
d'un des thèmes suivants (en fonction des dates du stage et de sa durée en particulier) :

• l’étalonnage du détecteur Advanced  Virgo à l’aide d’une des trois méthodes indépendantes :

◦ une méthode ‘standard',

◦ une méthode utilisant un laser auxiliaire pour déplacer un miroir de l’interféromètre par pression de
radiation (calibrateur optique), 

◦ et une méthode utilisant une masse en rotation pour déplacer un miroir  de l’interféromètre par
variation du champ gravitationnel local (calibrateur newtonien).

• la reconstruction du signal d'ondes gravitationnelles utile pour l’analyse des données scientifiques de
Virgo et l’étude des signaux d’origine astrophysique.
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Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse : 

« Vers une reconstruction de précision du signal d'onde gravitationnelle pour une meilleure mesure de la 
constante de Hubble »

Le travail de stage pourra trouver une suite naturelle dans un travail de thèse.  En 2017, le signal d’onde 
gravitationnelle de Virgo a été reconstruit avec une incertitude de l’ordre de 5 %. Avec l’amélioration de la 
sensibilité des détecteurs, le nombre de sources va augmenter, et certaines sources seront observées avec un 
rapport signal sur bruit de quelques dizaines. Il faut donc réduire les incertitudes de la calibration et de la 
reconstruction du signal d’onde gravitationnelle vers le pour-cent afin de ne pas limiter les études de physique 
fondamentale, astrophysique et cosmologique. Afin de reconstruire correctement les paramètres astrophysiques 
(direction, distance, masses, spins, ...) des sources d'ondes gravitationnelles détectées qui sont fournis à nos 
partenaires astronomes, il est important de bien comprendre la façon dont ces incertitudes sur le signal 
reconstruit influent sur la précision des paramètres estimés avec les analyses en ligne. 

Afin d’atteindre cet objectif, le calibrateur newtonien, dont un deuxième prototype est en construction, devra
être étudié, amélioré et utilisé de façon systématique pour l’étalonnage du détecteur. L’échange de ces dispositifs
entre LIGO et Virgo devra permettre d’inter-calibrer les détecteurs et ainsi réduire les incertitudes systématiques
des analyses, en particulier pour les mesures de la constante de Hubble H0. Il sera intéressant d’estimer les effets
des incertitudes d’étalonnage sur la mesure de H0 afin de définir les points critiques à améliorer.

Après le run O3, en 2020, un miroir supplémentaire sera installé sur Virgo. L’algorithme de reconstruction du
signal d’onde gravitationnelle devra être adapté à cette modification. 

Enfin, à moyen terme, il devrait être possible d’utiliser les événements astrophysiques détectés par le réseaux de
détecteurs  afin  d’inter-calibrer  les  détecteurs.  L’étudiant  pourra  étudier  cette  nouvelle  méthode  d’inter-
calibration et estimer sa faisabilité et ses performances.

Un projet de collaboration plus étroite avec les équipes calibration de LIGO, et de Kagra, est envisagé. Ce travail
de thèse sera ainsi source de discussions avec nos collègues travaillant sur la reconstruction des données de LIGO
pour inter-calibrer les détecteurs d’une part, et avec nos collègues analysant les données pour estimer les effets
sur la constante de Hubble d’autre part.

Membres de l’équipe d’encadrement
D. Buskulic, R. Flaminio, R. Gouaty, F. Marion, B. Mours,
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