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Sujet

Sensibilité du détecteur d’ondes gravitationnelles Advanced Virgo : impact de
la lumière diffusée

Contexte

Virgo est un détecteur d’ondes gravitationnelles installé près de Pise en Italie.
C’est un interféromètre laser dont les bras sont longs de trois kilomètres. Depuis
2007, une étroite collaboration a été mise en place avec l’expérience LIGO, compo-
sée de deux interféromètres installés aux États-Unis. La synchronisation et la mise
en commun des données de ces deux expériences permettent d’améliorer les per-
formances des analyses ainsi que l’estimation des paramètres des sources d’ondes
gravitationnelles détectées.

Avec l’annonce par la collaboration LIGO-Virgo de la détection de deux si-
gnaux d’ondes gravitationnelles provenant de coalescences de trous noirs détectés
en septembre et décembre 2015, l’astronomie s’est dotée d’une nouvelle fenêtre
d’observation : l’astronomie gravitationnelle. D’autres types de sources sont at-
tendues dans les prochaines années : coalescences impliquant des étoiles à neu-
trons, explosions de supernovæ, pulsars ... De plus, ces détections pourraient être
combinées avec les observations électromagnétiques pour étudier des phénomènes
complexes, par exemple les collisions d’étoiles à neutrons qui sont probablement à
l’origine de sursauts gamma courts. Les différentes campagnes d’observation com-
munes du réseau de détecteurs LIGO-Virgo prévues dans les prochaines années
sont donc très prometteuses.

De 2011 à 2016, le détecteur Virgo a connu des modifications majeures pour
améliorer sa sensibilité et permettre l’observation d’un plus grand volume de l’Uni-
vers avec le détecteur maintenant appelé Advanced Virgo. Des campagnes de prises
de données de quelques mois du réseau LIGO-Virgo vont commencer à partir de
début 2017. Une étape indispensable pour analyser ces données est de comprendre
et éliminer les bruits parasites du détecteur.

En particulier, la lumière diffusée a été limitante pour tous les détecteurs inter-
férométriques d’ondes gravitationnelles construits à ce jour. Cette lumière retro-
diffusée par différents composants optiques de l’interféromètre transmet les vibra-
tions du composant optique dans le bruit de mesure, en court-circuitant l’isolation
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sismique des miroirs. Pour cette raison les composants optiques sont placés sur des
bancs suspendus, et un aspect crucial est d’asservir la position de ces bancs pour
réduire leur mouvement par rapport aux miroirs de l’interféromètre.

Description

Le stage se déroulant probablement durant la première période d’observation
incluant Advanced Virgo, l’objet sera de déceler, caractériser, comprendre et élimi-
ner certains de ces bruits parasites. En particulier le travail proposé est de mesurer
et modéliser l’impact de la lumière diffusée par les bancs suspendus sur la sensi-
bilité d’Advanced Virgo, et si nécessaire réduire le couplage de la lumière diffusée
avec le reste de l’interféromètre. La réduction du couplage passera à la fois par
l’optimisation de l’asservissement des mouvements du banc pour qu’il suive les
mouvements du faisceau de l’interféromètre, et par la localisation et l’élimination
de sources de lumière diffusée, par exemple en plaçant du verre absorbant aux
points critiques.

Ce travail formateur à l’interface détecteur-analyse peut naturellement débou-
cher sur une thèse. Suivant les préférences :

Instrumentale - en étendant aux autres bruits l’étude du couplage à l’inter-
féromètre, avec à terme une compréhension globale de l’expérience, ainsi
qu’une expertise sur quels signaux sont réellement des ondes gravitation-
nelles et non des bruits parasites. Ces bruits peuvent être stationnaires :
quantique, thermique, électronique, ... avec des couplages qui dépendent de
l’ajustement fin de l’instrument. Mais aussi des bruits transitoires comme
la foudre, la lumière diffusée, les saturations électroniques, etc. La com-
préhension de ces bruits permettra d’améliorer le détecteur et les méthodes
d’analyse de données pour la recherche d’ondes gravitationnelles.

Analyse - le groupe du LAPP est maitre d’œuvre d’une méthode de recherche
à faible latence de coalescences d’étoiles à neutrons ou trou noir. Celle-ci
peut être étendue pour combiner en ligne l’information des satellite gamma
et les détecteur d’ondes gravitationnelles, et lancer des alertes pour une
observation multi-longueurs-d’onde approfondie.
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