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Sujet de stage de M2 
 

 

Intitulé de stage :  

Analyse stochastique de signaux enrichis en déclenchements de coalescences de binaires dans les 

détecteurs d’ondes gravitationnelles Virgo et LIGO 

 

Coordonnées du Responsable de stage 

 

Responsable de stage  Damir BUSKULIC  Expérience  Virgo 

       
Téléphone  +33 (0)4 50 09 55 22  E-mail  buskulic@lapp.in2p3.fr 

 

Sujet de stage / Travail demandé 

 

Résumé du travail demandé :  

Depuis 2016 et l’annonce de la première détection d’une onde gravitationnelle par les collaborations 

Virgo et LIGO, de nombreuses autres détections provenant de coalescences d’objets compacts ont eu 

lieu. La plupart sont produites par des coalescences de trous noirs, au moins l’une, détectée en août 

2017, vient d’une coalescence d’étoiles à neutrons. Elle a donné lieu à l’observation conjointe d’un 

sursaut gamma et de plusieurs observations dans le domaine électromagnétique, ce qui a permis 

d’identifier la nature du phénomène comme étant une kilonova (ou macronova). La troisième période 

d’observation des détecteurs LIGO-Virgo (« run » O3) a démarré en avril 2019 et se terminera en mai 

2020. Cette période est marquée par des détections hebdomadaires de coalescences de trous noirs et 

par quelques candidats de coalescences incluant au moins une étoile à neutrons, susceptibles d’émettre 

un rayonnement électromagnétique. 

Parallèlement aux signaux de coalescences, les collaborations Virgo et LIGO recherchent, entre autres, 

des signaux stochastiques provenant de la superposition de l’ensemble des ondes gravitationnelles 

produites par des sources indétectables de façon individuelle. Cette recherche n’a pas encore donné de 

résultat. Une piste pour améliorer les algorithmes serait de combiner les informations présentes dans les 

nombreux signaux de coalescences de binaires dont l’amplitude ne dépasse pas le seuil de détection pour 

contraindre les algorithmes de détection stochastique. 

Le but du stage est de déterminer si la sélection de certains segments de données enrichis en signaux de 

coalescence permet d’améliorer la perspective d’une détection des signaux stochastiques d’ondes 

gravitationnelles. 
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Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse :  

Le travail proposé au cours du stage pourra être poursuivi au cours d’une thèse. A partir de mai 2020, les 

détecteurs LIGO et Virgo seront arrêtés pour y apporter des améliorations avant de démarrer une 

nouvelle période   d’observation (« run » O4) avec une meilleure sensibilité fin 2021, conjointement avec 

le détecteur japonais Kagra. Avec une meilleure sensibilité, le nombre de sources détectées va augmenter 

ainsi que le rapport signal-sur-bruit des signaux. 

On pourra alors améliorer les perspectives de détection de signaux stochastiques d’ondes 

gravitationnelles et tester les algorithmes produits sur les données des « runs » O3 et O4. 

Un autre aspect plus technique sera proposé en parallèle. 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. Un travail 

sur l’amélioration de l’un des outils de calibration complètera la thèse. 

Le groupe Virgo du LAPP est un acteur majeur dans la construction, la mise en œuvre et l’étalonnage de 

Virgo, ainsi que dans l’analyse des données du réseau LIGO-Virgo. Il a coordonné les activités 

d’étalonnage depuis la construction de Virgo, et, depuis 2010, est fortement impliqué dans le programme 

de génération d’alertes en temps-réel lors de coalescences de systèmes binaires. Il s’implique également 

depuis l’année dernière dans l’amélioration des programmes d’analyse stochastique. 
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