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Intitulé du stage :   Étalonnage du détecteur d’ondes gravitationnelles Advanced Virgo 

Résumé du travail demandé :
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,  composée  de  deux  interféromètres  installés  aux  États-Unis.  La
synchronisation et la mise en commun des données de ces deux expériences permettent d’améliorer les
performances 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  signaux  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 attendues dans les prochaines années : coalescences impliquant des étoiles à
neutrons, explosions de supernovæ, pulsars, ... De plus, ces détections permettent des tests inédits de la
relativité générale dans des régions où la gravité est extrêmement forte. Les différentes campagnes
d'observations communes du réseau de détecteurs LIGO-Virgo prévues dans les prochaines années
sont donc très prometteuses.

De 2011 à 2016, le détecteur Virgo a subit des modifications majeures pour améliorer sa sensibilité et
permettre  l'observation  d'un  plus  grand  volume  de  l'univers  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. 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 première période d'observation incluant le détecteur Advanced
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 de deux méthodes : une méthode ‘standard'
et  une  méthode  indépendante  utilisant  un  laser  auxiliaire  pour  déplacer  un  miroir  de
l’interféromètre par pression de radiation.

- la  reconstruction  du  signal  d'ondes  gravitationnelles  utile  pour  l’analyse  des  données
scientifiques de Virgo et la recherche de signaux d’origine astrophysique.
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Ouverture vers un sujet de thèse : 
« Reconstruction à faible latence du signal d'ondes gravitationnelles d'Advanced Virgo pour les 
recherches en-ligne de coalescences de systèmes binaires compacts»

Le travail de stage pourra trouver une suite naturelle dans un travail de thèse, allant de l'étalonnage de
l'interféromètre à la reconstruction du signal d'ondes gravitationnelles. 
Les mesures d'étalonnage régulières, l'estimation des incertitudes sur ces mesures et la possibilité de
les  améliorer  permettra  à  l'étudiant  d'acquérir  une  compréhension  globale  du  fonctionnement  du
détecteur.
De plus, la méthode de reconstruction du signal d'ondes gravitationnelles, qui utilise les résultats de
l'étalonnage et  fonctionne en temps-réel,  devra aussi  être adaptée au nouveau détecteur Advanced
Virgo.  La  méthode  mise  en  place  doit  être  suffisamment  rapide  et  précise  pour  pouvoir  alerter
efficacement  nos  partenaires  et  faire  des  observations  électromagnétiques  de la  source potentielle
détectée par les détecteurs LIGO et Virgo. Une partie du travail sera donc d'accélérer la vitesse de la
reconstruction pour avoir une latence de quelques secondes seulement (30 s actuellement). De plus,
afin  de  reconstruire  correctement  les  paramètres  astrophysiques  (direction,  masses,  spins,  ...)  des
sources  d'ondes  gravitationnelles  détectées  qui  sont  fournis  à  nos  partenaires  astronomes,  il  est
important de bien comprendre la façon dont les incertitudes sur le signal reconstruit influent sur la
précision des paramètres estimés avec les analyses en ligne. Ce travail sera ainsi source de discussions
et de comparaison avec d'une part les collègues travaillant sur la reconstruction des données de LIGO
et d'autre part les collègues analysant les données.

Le groupe du LAPP est maitre d’œuvre d'une méthode de recherche à faible latence de coalescences
impliquant étoiles à neutrons et/ou trous noirs, ceci afin de déclencher rapidement des observations par
des partenaires de l'astronomie traditionnelle. Travailler sur l'étalonnage et la reconstruction du signal
d'onde gravitationnelle, à l'interface entre le détecteur et ces analyses, sera ainsi très enrichissant.

Type de financement envisagé :
Bourse de l’École Doctorale.
Possibilité de bourse BDI en fonction du cursus du candidat.


