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Plan


Demande : Advanced Virgo : 25’+15’






Déroulement de la phase de commissioning
Observations conjointes Virgo-LIGO
R&D et évolutions attendues de Virgo

Analyse des données pas discutée aujourd’hui
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Analyse et publications communes LIGO/Virgo
La première détection: une quinzaine de publications

AdV, 2 février 2017, CS
IN2P3

Advanced Virgo sources et science
En cours : premières détections; Binary Black Holes (BBH)





GW150914: signal 29 + 36 masses solaires, à z ~ 0.1 et SNR 23





Existence de trous noirs stellaires massifs
Implications astrophysiques





Détectable à z ~ 0.2

évolution stellaire, métalicité stellaire…

Tests de la relativité générale
Masse du graviton

A venir : systèmes avec de la matière (coïncidences EM, ν)





Binaires avec (des) étoile(s) à neutrons







Supernova




Confirmation de l’origine des GRB
Origine des éléments lourds dans l’univers (kilonovae)
Equation d’état de la matière neutronique
Cosmologie
Compréhension des mécanismes de l’explosion

Sources périodiques (pulsars)

Et autres sources potentielles





Fond diffus (superposition de sources, voire d’origine primordiale)
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Modèles de formation + Cosmologie

Sources exotiques : cosmic strings, autres…

Credit: Chandra X-ray
Observatory

AdV, 2 février 2017, CS
IN2P3

Introduction: les détecteurs initiaux
1990 : Approbation de LIGO
1993/94 : Approbation de Virgo
2002 : première prise de données de LIGO







Sensibilité réduite d’un facteur 300-900

2007 : Première prise de données de Virgo






Sensibilité permettant une prise de données conjointe
Accord de partage de données LIGO-Virgo – analyse/publications
communes

2010 : Dernière prise de données LIGO initial
2011 : Dernière prise de données Virgo initial
Pas d’observation d’ondes gravitationnelles avec les détecteurs
initiaux
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 Advanced LIGO et Advanced Virgo

2 février 2017, CS-IN2P3

AdVirgo: sensibilité x 10; volume x 1000

Principaux changements:









Miroirs plus lourds et couches plus performantes (LMA)
Suspension monolithiques
Faisceau plus gros (nouveaux télescopes APC)
Détecteurs sous vide et suspendus (LAPP)
Recyclage du signal




Lasers auxiliaires (LAL)

Deuxième phase

Laser plus puissant

+ Evolution du slow control vide (LAL), DAQ/calibration (LAPP)
5

AdV, 2 février 2017, CS
IN2P3

Sensibilité attendue d’Advanced Virgo
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Problèmes récents rencontrés lors de
l’installation
Rotation du wedge de la séparatrice (55 cm de diamètre)






Erreur de spécification  impact sur la direction des faisceaux
Solution: ajustement des positions et modification d’un banc optique

Ruptures de lames des suspensions






Une dizaine des anciennes lames des grandes suspensions cassées en 2015
Solution: remplacement de l’ensemble des lames suspectes

Ruptures des suspensions monolithiques (fibres de silice)





Sept ruptures entre novembre 2015 et octobre 2016




Le diagnostic a été difficile à établir




Ruptures après de temps d’installation d’une semaine à sept mois

Corrélation avec la présence du vide : problème de propreté des pompes




Sans casser les miroirs

Impact de petites particules sur les fibres  fissures propagation rupture

Solution temporaire : remplacer les fibres de silice par des fils d’acier


Long terme : nettoyage des pompes + filtres + protections des fibres

Limitation des anneaux chauffants autour des miroirs
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Doivent ajuster finement les rayons de courbure des miroirs
Chance : les défauts des miroirs sembleraient se compenser (simulation)

AdV, 2 février 2017, CS
IN2P3

AdVirgo: de multiples boucles de contrôles

Les éléments principaux (miroirs et banc
optiques) sont suspendus et donc « libres »
Pour que l’interféromètre fonctionne ils faut
contrôler leur position et alignement
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Jusqu’à des précisions de 10-15m

AdV, 2 février 2017, CS
IN2P3

Une mise en route par étapes


Juin 2014:




Etapes du verrouillage (« lock ») des parties de
l’interféromètre:









Mise en route du laser et de la cavité d’entrée

20/04 : cavité PR-NI
25/05 : cavité bras nord
03/08 : double cavités de filtrage de sortie
17/08 : cavité bras ouest
06/10 : deux bras + séparatrice sur la frange noire
30/12 : deux bras + cavité de recyclage et
séparatrice à mi-frange

Aujourd’hui : frange noire à 94%


Challenge: augmentation de la puissance dans
l’interféromètre


Cavité de recyclage instable, effets thermiques
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Gain de recyclage ≈ 40; gain des cavités: ≈260

AdV, 2 février 2017, CS
IN2P3

Prochaines étapes


Frange noire



Première courbe de sensibilité, calibration
Noise budget





Exemple
Virgo 2009

Recherche des contributions dominantes
Guide pour l’amélioration de la sensibilité

Réduction des bruits



Mettre les contrôles en mode bas bruit
Réduction de l’impact des bruits extérieurs


Exemple
Virgo 2011

Réduction à la source ou des couplages

Stabilité du fonctionnement
 prise de données
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AdV, 2 février 2017, CS
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Observations conjointes LIGO-Virgo à court
terme



Planification envisagée il y a quelques
mois :
Mais
 Temps nécessaire pour atteindre une
sensibilité suffisante pour Advanced
Virgo mal connu




Faible cycle utile de LIGO jusqu’à
présent





12 jours de coïncidences entre le 30
novembre et le 23 janvier
Sensibilité similaire à celle du run O1

Possible prolongation du run O2


11

Quelques/plusieurs mois?

Situation régulièrement réévaluée par le
LIGO-Virgo Joint Run Planning Committee
AdV, 2 février 2017, CS
IN2P3

Evolution attendue des sensibilités


“Observing scenario” de 2013
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Evolution : configuration complète d’AdV


Configuration actuelle




Installation des suspensions monolithiques




Sensibilité réduite d’un facteur 2 à 3 par rapport à la sensibilité nominale
Deuxième semestre 2017

Installation du miroir de recyclage



Améliore la sensibilité à haute fréquence
Asservissements plus complexes





Utilisation de lasers auxiliaires
A tester au deuxième semestre 2017?

Augmentation de la puissance du laser



Actuellement 25W de disponible
Passage d’abord à 50W puis 125W nominale




50W en 2017?

Augmenter la puissance est difficile



Effets thermiques, instabilités « paramétriques » des cavités
LIGO fonctionne actuellement avec 25W…

+ Commissioning et réduction des bruits parasites
13

AdV, 2 février 2017, CS
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Evolution : squeezing


Sensibilité limitée par les bruits quantiques





Bruit de pression de radiation à basse fréquence
Bruit de photons à haute fréquence

L’injection de lumière comprimée permet de les réduire


Deux étapes:


Squeezing indépendant de la fréquence





Squeezing dépendant de la fréquence




Réduction dans toute la bande de fréquence

R&D en cours



INFN: construction d’un « squeezer » indépendant de la fréquence
CNRS: ANR ExSqueez (LKB, LAL, LMA, LAPP)


Etude du squeezing dépendant de la fréquence






Réduction dans une partie de la bande de fréquence
Démontré par GEO puis LIGO

Prototype au LKB puis au LAL (CALVA)

Etude de l’installation dans AdV d’un squeezing dépendant de la fréquence

Stratégie de la collaboration en cours de définition
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Investissements à faire en 2017
AdV, 2 février 2017, CS
IN2P3

Evolutions moyen/long terme


Réduction du bruit Newtonien





Réduction du bruit thermique des miroirs






Dominant aux fréquences intermédiaires
Développement de nouveaux traitements de surface
Changement des miroirs lorsque suffisamment de progrès

Autres améliorations envisageables





Bruit provoqué par les déplacements des sols et bâtiments
Peut être (partiellement) mesuré et soustrait

Augmentation de la taille des faisceaux, miroirs plus lourds, …
Nécessite des études préliminaires

En parallèle :


Maitriser les bruits dits techniques au cours de l’évolution





Amélioration de la calibration
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Bruit de l’électronique, des systèmes de contrôles, de la lumière diffusée…
Travail continu : lorsqu’un bruit diminue, les bruits sous-jacents apparaissent
Obtenir des précisions compatibles avec des SNR de plus en plus élevés

AdV, 2 février 2017, CS
IN2P3

Scénario moyen/long terme: LIGO


A+ LIGO upgrade






Nouveaux coatings
Squeezing optimisé
Mise en route 2022?

Voyager




Fin de la décade 2020
Des milliers d’événements/an
SNR allant à plus de 200






Tests précis de GR

BBH jusqu’à z ~ 5

Cosmic Explorer: 2030+…
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Expansion du réseau international


KAGRA au Japon se prépare





Infrastructure en place
Données pour 2019/2020

LIGO-India
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3ième ITF LIGO en Inde
Acquisition du site en cours
Données pour 2024?
AdV, 2 février 2017, CS
IN2P3

Localization Prospects

Face-on BNS
@ 80 Mpc

2016-17

2017-18

Face-on BNS
@ 160 Mpc

2019+
18

2022+

Essentiel pour la recherche de contreparties
électromagnétiques

Conclusion




Première version d’Advanced Virgo installée
Le commissioning progresse régulièrement
Premières données cette année





Le réseau international s’élargit
LIGO continue sa progression, AdV doit prendre toute sa
place





Tous les efforts sont en cours pour rejoindre le run 02

Il faut continuer l’effort d’évolution d’Advanced Virgo
L’effort d’analyse de données et support (calcul) doit également
s’accentuer

La science associée est riche et en plein développement
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La détection de contreparties E.M. ou ν sera une étape majeure
AdV, 2 février 2017, CS
IN2P3

