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Résumé du travail demandé : 

Le  détecteur  d’ondes  gravitationnelles  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 en temps-réel le point de fonctionnement
du  détecteur.  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.

Le contrôle du point de fonctionnement de l'interféromètre consiste à contrôler les positions des miroirs
de  l'interféromètre.  Ces  contrôles  sont  effectués  à  10 kHz  par  plusieurs  boucles  d’asservissement
numérique synchrones structurées en pipeline.  Une partie de ce pipeline fonctionne sur des machines
temps  réel  basées  sur  le  système d'exploitation  Linux  et  la  couche  temps réel  RTAI.  La  nécessaire
évolution du matériel liée à leur rapide obsolescence, ainsi que les incertitudes sur l'avenir du projet RTAI
nous amènent à nous intéresser aux alternatives à cet environnement.

L'objet  de  ce  stage  consiste  à  étudier  une  ou  plusieurs  alternatives  à  RTAI,  en  comparant  leurs
performances  sur  des  points  clefs  du  fonctionnement  des  boucles  d'asservissement  (latence  du
traitement des interruptions, exécution du code temps réel dans l'espace utilisateur). Les compétences
développées  lors  de  ce  stage  sont  la  connaissance  du  langage  C,  la  programmation  noyau,
l'ordonnancement  temps  réel,  la  gestion  des  interruptions  matérielles.  Ce  travail  s’effectuera  en
collaboration avec des physiciens et ingénieurs en informatique et électronique.

Membres de l’équipe d’encadrement Les membres du groupe Virgo
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