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Le détecteur d’onde gravitationnelle Virgo, installé à Pise, fonctionne sur le principe d’un interféromètre
laser avec des bras de 3 km de long. De nombreuses photodiodes reçoivent le faisceau laser en différentes
localisations et sont utilisées pour contrôler le point de fonctionnement du détecteur et pour mesurer le
signal généré par le passage d’une onde gravitationnelle. En août 2017, la première observation conjointe
d'ondes  gravitationnelles,  par  les  détecteurs  LIGO  et  Virgo,  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 multi-messagers.  Une période d’observation conjointe des détecteurs LIGO (aux États-Unis) et
Virgo  est  en  cours  depuis  avril  2019 et  se  terminera  en  mai  2020.  Elle  est  marquée  par  la  détection
hebdomadaire de coalescences de trous noirs. A partir de mai 2020, le détecteur Virgo sera modifié et
amélioré (upgrade AdvancedVirgo+) en vue d’une nouvelle période d’observation fin 2021. Afin d’améliorer
la  sensibilité  du  détecteur  et  ainsi  d’augmenter  le  taux  de  détections  de  sources  astrophysiques,  des
améliorations sont nécessaires sur l’électronique de lecture des photodiodes de Virgo. Entre autres, il sera
nécessaire de mettre en place un système de pré-amplification pour la lecture d’un signal RF intermédiaire
à 168 MHz, et il faudra réduire le bruit de lecture de voies audio mesurant le signal de photodiodes jusqu’à
100 kHz.

Le LAPP propose un stage d’ingénieur en électronique analogique afin de participer aux développements
de l’upgrade Advanced Virgo+ de l’expérience Virgo. 

Au sein de l’équipe des physiciens et ingénieurs de Virgo, le stagiaire participera aux développements en
électronique analogique nécessaires  à  l’amélioration des  performances  de l’instrument.  Ce  travail  sera
principalement concentré sur l’étude , la mise au point et les tests de systèmes de pré amplification de‐
certains  canaux  de  lecture  des  photodiodes  de  détection  ou  à  la  réduction  du  bruit  électronique  de
certaines voies de lecture critiques pour la détection des ondes gravitationnelles. Le stagiaire sera intégré
au service électronique du laboratoire et trouvera conseil auprès d’un ingénieur sénior spécialisé dans le
domaine. 
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Contexte de travail

Créé en 1976, le LAPP est l'un des 20 laboratoires de l'Institut de Physique Nucléaire et de Physique des
Particules (IN2P3). Il compte près de 140 chercheurs, enseignants chercheurs, ingénieurs, techniciens,‐
administratifs, étudiants et visiteurs étrangers. Les travaux menés au LAPP ont pour but l'étude de la
physique des particules élémentaires et de leurs interactions fondamentales, ainsi que l'exploration des
connexions entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Le LAPP est impliqué dans les expériences du
LHC (ATLAS, LHCb), celles des neutrinos (SuperNémo, STEREO, DUNE,...),  d'astrophysique (HESS, CTA,
LSST) ou des ondes gravitationnelles (Virgo). La localisation du laboratoire à 50 kms du CERN, et la
présence d’un laboratoire de physique théorique dans les mêmes locaux, en font un laboratoire très
attractif pour les scientifiques de ce domaine de recherche. Le LAPP héberge également un mésocentre
de calcul et de stockage de taille intermédiaire qui contribue de manière significative aux traitement de
données des grandes expériences de physique telles que ATLAS, LHCb ou CTA. 

Virgo est une expérience internationale de détection des ondes gravitationnelles basée à Pise en Italie.
Son principe de détection est un interféromètre de Michelson dont les bras mesurent plus de 3km. Le
groupe Virgo du LAPP est responsable des systèmes électroniques de photo détection, du traitement de‐
ces signaux et de leur acquisition, ainsi que de nombreuses interfaces dans l’interféromètre (timing,
aiguillage des données, signaux de contrôle...). Le groupe du LAPP compte 9 physiciens, 12 ingénieurs
ainsi  que  7  doctorants  et  post doctorants.  Le  service  électronique  du  LAPP  compte  16  agents  et‐
participe à l’étude et à la réalisation des projets des différentes expériences de physique du laboratoire. 
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