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Résumé du travail demandé :  
 
Après la première observation d’une onde gravitationnelle produite par la fusion 

de deux trous noirs en Septembre 2015 (GW150914), et maintenant l’avènement de 

l’astronomie multi-messagers avec la première observation de la fusion de deux 

étoiles à neutrons (GW170817), à la fois grace à la détection d’ondes 

gravitationnelles et de contreparties optiques, la prochaine grande découverte 

pourrait être la détection du fond stochastique créé par la superposition du 

signal gravitationnel de toutes les fusions d’étoiles à neutrons ou de trous 

noirs de l’Univers, trop éloignées ou trop faibles pour être détectées 

individuellement. Plus de détails sont donnés dans l’article compagnon à 

l’article sur la découverte de GW170817, sur les implications de cette 

observation pour le fond gravitationnel stochastiquehttps://dcc.ligo.org/LIGO-

P1700272/public où dans le résumé accessibles aux non 

spécialistes http://ligo.org/science/Publication-GW170817Stochastic/. 

 

L’objectif de ce stage ou de cette thèse est d’utiliser des simulations 

réalistes du fond gravitationnel stochastique produit par les fusions de trous 

noirs ou d’étoiles à neutrons, pour optimiser les méthodes d’analyse des données 

utilisées dans LIGO et Virgo, et augmenter les chances de détecter le fond 

stochastique dans les prochaines années. Par exemple, la méthode standard qui 

consiste à corréler entre eux plusieurs détecteurs pour éliminer les bruits 

instrumentaux suppose que le fond stochastique est stationnaire ce qui n’est pas 

le cas pour les fusions de trous noirs. Pour plus de détails sur les modèles de 

fonds stochastiques gravitationnels et la méthode standard de détection, 

voir https://arxiv.org/abs/1101.2762. 

 

 

Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse :  
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