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Chapitre I
Introduction
Au cours du mois de Juillet 2004, j’ai effectué un stage avec Gérard Auger au Laboratoire
Physique Corpusculaire et Cosmologie du Collège de France, prochainement Laboratoire
Astroparticules et Cosmologie (APC).
Ce stage a porté sur l’étude et la compréhension du projet international de détection
d’ondes gravitationnelles LISA (Laser Interferometer Space Antenna) auquel l’APC est
associé.
Ce projet, actuellement dans sa phase d’étude, consiste en l’envoi, vers 2013, de trois
satellites orbitant en formation autour du Soleil. Les trois satellites sont situés au sommet d’un
triangle équilatéral de plusieurs millions de kilomètres de côté.Cet ensemble constitue un très
grand interféromètre Michelson.
LISA s’inscrit dans une nouvelle perspective puisqu’il utilise les ondes gravitationnelles
prévues par la théorie de la relativité générale d’Einstein, comme un nouveau moyen
d’observation au même titre que les télescopes utilisent les ondes électromagnétiques. Un des
objectifs de cet interféromètre est donc de situer le domaine de fréquences dans lequel on a
une émission « intéressante » d’ondes gravitationnelles et c’est pourquoi il est nécessaire qu’il
soit sensible sur une large gamme de fréquence. Il amènera certainement, par la suite, à la
construction d’une deuxième génération d’interféromètres plus focalisés sur un domaine
précis de fréquence.
Les systèmes sur Terre sont limités dans la gamme de fréquence qu’ils peuvent observer,
par le fond gravitationnel même de la Terre. LISA peut observer dans un domaine de
fréquence inaccessible depuis le sol grâce à sa grande dimension et à sa base de temps
importante. Il complète ainsi les interféromètres au sol déjà existant comme VIRGO ou LIGO
qui observe dans des fréquences plus élevées.
Toute cette gamme d’instruments dans lequel LISA s’inscrit, cherche donc à ouvrir un
nouveau domaine d’observation de l’univers qui permet d’étudier des phénomènes
indépendamment d’une émission de photon, ce qui élargit alors considérablement l’horizon
observationnel.
Ce projet fait intervenir des
domaines très variés de la
technique, comme l’optique pour
toute la partie interféromètre, la
mise en orbite précise par un
lanceur, la relativité générale
pour l’analyse des résultats, les
systèmes de communication, la
conductivité
pour
le
refroidissement du matériel
embarqué… Il réunit ainsi une
large communauté scientifique et
industrielle.
Figure 1.1 : Domaines de détection de LISA et LIGO
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Chapitre II
Ondes gravitationnelles
A. Qu’est-ce qu’une onde gravitationnelle (GW)?
Une onde gravitationnelle (Gravitational Wave ou encore GW) est une déformation de
l’espace-temps causée par l’accélération gravitationnelle qui s’exerce entre plusieurs objets
massifs. Cette onde est similaire à une onde électromagnétique et se propage à la vitesse de la
lumière.
L’existence de ces ondes est une des conséquences de la dépendance entre l’espace et le
temps prévue par la Relativité Générale d’Einstein. Dans cette théorie, l’attraction
gravitationnelle n’est pas instantanée comme dans la théorie newtonienne, mais elle se
propage avec une vitesse limitée. Cette théorie n’étant pas mise en doute aujourd’hui, il
devrait être possible d’observer de telles ondes.
Ces ondes sont par exemple produites dans un système binaire de deux corps en attraction
gravitationnelle. En effet, lorsque deux corps sont séparés par une distance importante et
qu’ils se déplacent assez rapidement l’un par rapport à l’autre, la force d’attraction ne s’exerce
pas suivant une ligne joignant les deux corps. Le moment total du système diminue alors
légèrement ce qui a pour conséquence une perte d’énergie du système et par voie de
conséquence l’émission d’une onde gravitationnelle.
Il est possible de faire un parallèle entre onde gravitationnelle et onde électromagnétique :
-

L’onde électromagnétique est créée par l’accélération entre plusieurs charges.
L’asymétrie nécessaire du système peut se limiter à un moment dipolaire dans la
distribution de charge (puisqu’il existe deux polarités). Cette onde se propage dans la
structure de l’espace-temps.

-

L’onde gravitationnelle est créée par l’accélération entre plusieurs masses. Pour obtenir
l’asymétrie, la distribution en masse doit au minimum se faire selon un moment
quadripolaire (une seule polarité donc avec un moment dipolaire il y aurait conservation
du moment total). Cette onde se propage comme une déformation même de l’espacetemps.

Une fois émise l’onde gravitationnelle change la distance entre les masses suivant une
direction perpendiculaire à son sens de propagation et sa dépendance en temps est celle de la
source. Mais, en raison de la faible intensité de l’interaction gravitationnelle (facteur 10-40 par
rapport à l’interaction forte), il est difficile d’observer un déplacement significatif des masses.
Pour pouvoir espérer observer quelque chose, il faut que l’onde soit la plus intense possible
c’est-à-dire qu’elle soit produite par des objets ayant des masses colossales.
Comme pour les ondes électromagnétiques, il existe différentes polarisations pour les
ondes gravitationnelles. C’est à ce niveau seulement qu’il existe une divergence dans les
différentes théories.
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En relativité générale, il existe une métrique et des équations non linéaires assez
complexes pour décrire le champ et les ondes gravitationnelles. La solution à ces équations
étant rarement unique, il est souvent nécessaire de faire appel à des perturbations à partir de
l’équation de Newton.

†

Mathématiquement, les inconnues sont contenues dans une matrice symétrique
{hab , a = 0...3, b = 0...3} qui représente la déviation du tenseur de la métrique de Minkowski
È
1 ∂2 ˘
G
et qui est solution de l’équation : Í— 2 - 2 2 ˙hab = 4 ( source)
(Eq. 1.1)
c ∂t ˚
c
Î
(source) : représente les densités d’énergie et de masse.
Dans le même système, l’équation du champ de Newton s’écrit :
†
(Eq. 1.2)
— 2f = 4pGr
(source)
r : correspond au terme
c2
f
hab : est la généralisation de 2 .
†
c
†
† de la source est petite devant c, on peut négliger la
Dans le cas où la vitesse à l’intérieur
dérivée par †
rapport au temps et l’on retrouve l’équation newtonienne. On peut alors définir
†
c
l
deux zones séparées par une «sphère » de rayon r ª =
!: à l’intérieur de la sphère la
w 2p
1
«near zone » où peut s’appliquer la physique newtonienne (évolution en 2 ) et à l’extérieur la
r
«wave zone » où l’on applique les équations d’Einstein (intensité de l’onde gravitationnelle
†
1
évoluant en ).
r
†
1
L’amplitude de l’onde gravitationnelle est de la forme h µ .A( t ).cos(j ) , h étant la
R
variable
sans dimension représentant l’amplitude. Cette amplitude est maximale pour un
†
système binaire où toutes les masses participent au mouvement sur des orbites circulaires.
L’onde est alors sinusoïdale et son amplitude est donnée par :
†
5
-1
2
3
3
Ê
ˆ
Ê
ˆ
Ê
ˆ
f
r
M
(Eq. 1.4)
h0 = 1,5.10-21Á -3GW ˜ Á
˜ Á
˜
Ë 10 Hz ¯ Ë 1 kpc ¯ Ë M S ¯
fGW = 2 f orb : fréquence de l’onde

†

r : distance source-détecteur
MS : Masse solaire : 1,99.1030 kg

†

M=

( M1.M 2 )

3

( M1 + M 2 )

5
1

: « chirp-mass » (M1 et M2 : masse des deux objets)
5

Dans un système binaire où les deux objets sont de masse équivalente et sur des orbites
1 G.M
circulaires, on
.
† peut approximer la fréquence angulaire à forb ª
2p R 3
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B. Propagation d’une onde et phénomène induit
Si l’on considère un détecteur composé de deux masses séparées par la distance L, cette
distance va être alternativement étirée puis raccourcie lors du passage de l’onde. On peut alors
montrer que la variation dL de la distance L correspond à :

†

dL 1
= h
L 2

(Eq. 1.3)

Une mesure de la valeur de dL permet de mesurer h et ainsi d’étudier l’onde gravitationnelle.

†
Les caractéristiques d’une onde sont les suivantes :
†
- L’onde est transverse
c’est-à-dire qu’elle agit dans un plan perpendiculaire à sa direction
de propagation. On a donc un changement de distance maximale dans le cas de deux
masses situées dans un plan perpendiculaire à la direction de la source.
-

L’onde conserve les surfaces c’est-à-dire que si la distance propre entre deux masses
alignées suivant une direction donnée augmente, alors la distance entre deux masses
alignées suivant une direction perpendiculaire diminue. On a ainsi deux types de
polarisation possible : la polarisation dite « above » symbolisée par « + » correspondant
une polarisation à 90° et la polarisation dite « below » symbolisée par « x »
correspondant une polarisation à 45° (voir Figure 2.1). La mesure de cette polarisation
donne des informations supplémentaires sur la source et sur la validité de certain modèle
en relativité générale.

Figure 2.1 : Illustration de la polarisation d’une onde gravitationnelle pour h=0,2. En haut
une polarisation « above » et en bas une polarisation « below ». Les points représentent le
déplacement des masses dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation [©Ref1].
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C. Les sources intéressantes
LISA ayant une base L ≈ 5.10-9 m, il sera essentiellement sensible pour des ondes dont la
c c
fréquence se situe dans le domaine [10-4, 1]Hz (du fait que : f = ª ). Son domaine de
l L
sensibilité est représenté par la courbe rouge de la Figure 2.2.

†

Figure 2.2 : Limite de sensibilité de LISA (en rouge) : LISA est sensible aux sources situées à
gauche de la courbe. Les carrés et les points indiquent quelques sources connues. La courbe
noire de gauche représente le fond stochastique créé par le grand nombre de binaires de la
Galaxie (« Binary confusion noise estimate »). Les courbes noires centrales estiment le signal
émis par les naines blanches du Centre Galactique avec un encadrement à 90% (« CWDBs
at Galactic Centre »). [©Ref1]
Les sources détectables sont essentiellement des systèmes binaires formés par deux
objets très massifs comme des trous noirs (« Black Hole » ou BH), des étoiles à neutrons
(« Neutron Star » ou NS), des naines blanches (« White Dwarf » ou WD), voir des étoiles
massives. L’onde gravitationnelle est émise pendant la phase spiralante de l’un vers l’autre
des objets et sa durée est fonction du type d’objets formant la binaire. Pour que l’onde issue
d’un système binaire ait assez d’amplitude pour être détectable, il y a essentiellement deux
facteurs à prendre en considérations :
1
- La distance entre la source et le système solaire. En effet h évoluant en , une binaire
r
située dans notre Galaxie sera plus facilement détectable qu’une binaire d’une galaxie
distante.
-

Les masses mises en jeu dans le système. Plus les objets seront massifs,
plus l’amplitude
†
de l’onde sera grande.
Antoine PETITEAU
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1. Les binaires de notre Galaxie détectables par LISA:
Les étoiles à neutron sont des objets massifs (densité autour de 6.1017 kg.m-3) issus de
supernovae (explosion d’étoiles dont la masse est supérieure à 1,44 MS (MS : masse solaire)).
On estime le nombre de binaire d’étoiles à neutron (NS-NS) dans la Galaxie à environ 1000.
Lorsqu’il y a un transfert de matière entre les deux étoiles, l’une d’elles peut atteindre
une masse critique au-delà de laquelle elle s’effondre et devient un trou noir. La binaire NSNS évolue ainsi vers un autre type de binaire, la binaire NS-BH.
Il existe également des binaires formées de deux trous noirs, les binaires BH-BH. Ce
phénomène est particulièrement intéressant du fait même qu’à part une onde gravitationnelle,
ce système n’émet rien aucune radiation.
Enfin le dernier type de binaires proches émettant dans la bande de fréquence de LISA
est la binaire formée par deux naines blanches. Une naine blanche est le reste d’une étoile
dont la masse n’était pas assez importante pour exploser en supernova. Leur nombre très
important est responsable de l’existence d’un bruit de fond (appelé « CWDBs ») autour de
3mHz (voir Figure 2.2).

2. Les binaires des galaxies :
Pour pouvoir être détecté par LISA, les ondes gravitationnelles extérieures à notre
Galaxie doivent être extrêmement puissantes. Les seuls objets connus assez massifs pour
avoir une telle émission sont les trous noirs massifs (« Massive Black Hole » ou MBH) avec
une masse de 108 à 1010 MS. Ces trous noirs sont très mal connus et leur formation reste
inexpliquée. Les binaires MBH-MBH seront donc un des principaux sujets d’étude de LISA :
tout d’abord pour confirmer leur existence, comprendre leur nature et leur formation, et en
outre pour tester la Relativité Générale (en champ fort) grâce au signal émis juste avant la
coalescence.
Par exemple, la Figure 2.3 montre le résultat d’une simulation d’une binaire BHBH où l’on distingue clairement la fusion des deux trous noirs. Cette simulation a été réalisée
avec un modèle prenant en compte la relativité générale et des effets hydrodynamiques. Elle
permet d’avoir une idée de la durée du phénomène et de son intensité.

3. Le fond cosmologique gravitationnel (Primordial Gravitational Wave) :
Comme il existe un fond cosmologique pour les ondes électromagnétiques, on suppose
qu’il existe de même un fond cosmologique pour les ondes gravitationnelles. Ce fond
permettrait de remonter plus loin dans l’age de l’Univers, au-delà des 500 millions d’années
du fond électromagnétique. Il serait accessible pour LISA puisque l’on prévoit son pic dans
les 0,1 mHz et son observation apporterait ainsi d’avantage d’informations sur la formation de
l’Univers. Mais la découverte éventuelle de ce fond n’est pas dans les objectifs principaux de
LISA sachant que son amplitude n’est pas prédite et que probablement il ne soit pas
actuellement détectable.
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Figure 2.3 : Graphique illustrant la simulation d’une binaire BH-BH au moment de sa fusion.
En abscisse figure le temps, la figure de droite étant un zoom de celle de gauche. En ordonnée
figure l’amplitude de l’onde gravitationnelle h multiplié par la distance à la source de
manière à obtenir une quantité indépendante de cette distance, h étant proportionnelle à 1 r .
On distingue l’onde quasi-périodique émise par le système binaire avant sa fusion (partie de
la courbe avant t=0) de l’onde émise après. [©Ref5]
†

Figure 2.4 : Illustration de la propagation de l’onde gravitationnelle depuis la source binaire
formée par deux trous noirs jusqu’au détecteur LISA. [©Ref3]
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Chapitre III
Méthodes de détection
Pour détecter les ondes gravitationnelles il existe plusieurs types de détecteurs. Ces
détecteurs n’agissant pas dans la même gamme de fréquence, ils se complètent, permettant
ainsi de couvrir une large partie du spectre gravitationnel. La corrélation des résultats issus
des différents détecteurs permet de mieux comprendre les phénomènes étudiés.
Si l’on considère la gamme de fréquence sur laquelle les détecteurs agissent, on peut les
séparer en deux catégories : les détecteurs au sol qui fonctionnent dans les hautes fréquences
et les détecteurs spatiaux qui pourront fonctionner dans les basses fréquences.
Une autre méthode de détection consiste à étudier les ondes électromagnétiques issues
d’objets célestes particuliers comme les pulsars ou les lentilles gravitationnelles.

A. Les détecteurs au sol
Pour ce type de détecteur, il existe essentiellement deux technologies mises en œuvres : la
masse résonante et l’interféromètrie.

1. Les détecteurs à masse résonante :
Ce sont les premiers détecteurs d’onde gravitationnelle à avoir été construit. Leur
principe est assez simple : sur une masse (barre ou sphère), on essaie de détecter un
changement des modes propres de vibrations causé par la mise en résonance de la masse lors
du passage d’une onde. Ces détecteurs sont donc formés d’une masse pouvant atteindre
plusieurs tonnes entourée de détecteurs de déformation. Cette méthode n’a, à l’heure actuelle,
pas donnée de résultat probant en raison du trop grand nombre de perturbations extérieures et
de leur bande très étroite en fréquence (quelques Hz). Une nouvelle génération de détecteurs
(NAUTILUS, AURIGA) va prochainement être construit avec une bande autour de 100Hz.

2. Les interféromètres Laser :
Le principe de ces détecteurs est de mesurer les variations de distance entre
différentes masses de référence en utilisant un interféromètre. L’onde gravitationnelle étant
une modification périodique de l’espace-temps, elle peut faire varier la distance entre deux
masses si cette distance est de l’ordre de la longueur d’onde. Mais cette variation de distance
étant très petite, on ne peut la mesurer qu’en utilisant l’interférométrie laser. On mesure la
différence de phase entre deux faisceaux se propageant en aller-retour dans deux bras
perpendiculaires. Pour une onde de fréquence f, la variation de distance atteint un maximum
lorsque le temps d’interaction correspond à une demi-période, soit des masses en opposition
de phase comme sur la Figure 3.1.
Antoine PETITEAU
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Figure 3.1 : Réponse de trois masses à une onde gravitationnelle (très intense). Les carrés
blancs représentent les positions d’origine et les carrés noirs montrent les mouvements
induits par l’onde.
Or ce temps d’interaction correspond à un aller-retour de la lumière soit t =

2L T
= , ce qui
c
2

c
. C’est cette longueur qui pose un problème pour
4f
l’interférométrie au sol car si on veut étudier une onde de 100 Hz par exemple, il faudrait un
†
bras de 750 km, ce qui est difficilement réalisable. On augmente donc la longueur des bras par
différentes méthodes pour obtenir des interféromètres qui travaillent entre 200 Hz et 1000Hz.
†
L’autre grand problème de ce type de détecteur est de supprimer toutes perturbations nongravitationnelle comme les secousses sismiques et autres.

implique une longueur de bras L =

Ce type de détecteur est aujourd’hui en plein développement et il en existe plusieurs à travers
le monde :
-

TAMA 300 (Japon) : Un interféromètre de 300 m.

-

AIGO (Australie) : Un interféromètre de 500 m.

-

GEO 600 (Hannovre – Allemagne) : Un interféromètre de 600 m.

-

VIRGO (Pise – Italie) : Un interféromètre de 1,3 km pour une détection d’onde de
fréquence supérieure à 10 Hz

-

LIGO (USA : Washington – Louisianne) : Sur chaque site un interféromètre de 4 km,
plus un de 1 km pour le site de Washington

B. La détection spatiale
Ce type de détecteur est actuellement en cours de développement à travers le projet
LISA. Le principe est assez similaire à celui des interféromètres au sol à la grande différence
que la longueur des bras n’est plus limitée. On peut ainsi avoir une longueur de bras de
plusieurs millions de kilomètres ce qui permet une étude dans les basses fréquences (par
exemple pour L=5.106 km, on a f= 15 mHz). LISA qui est le futur détecteur spatial prévoit de
travailler entre 10-4Hz et 1Hz. Le problème qui se pose dans le cas d’un engin spatial est celui
de maintenir une structure d’une telle dimension en place. La technique consiste en
l’utilisation de plusieurs satellites volant en formation et formant un grand interféromètre. Ce
système de détection sera plus amplement détaillé dans le chapitre III à travers le projet LISA.
Antoine PETITEAU
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C. Les méthodes de détection indirecte
La communauté scientifique n’a pas attendu l’arrivée des grands détecteurs pour tenter
d’étudier les ondes gravitationnelles. En effet, on pense les avoir « déjà » détectées de
manière indirecte à travers leurs effets sur les ondes électromagnétiques. Cela se fait
notamment à travers l’étude des pulsars. Dans ce cas, l’onde électromagnétique agit comme
un bras de l’interféromètre, l’autre bras n’étant pas nécessaire si l’on utilise le pulsar comme
une horloge de référence assez stable. En utilisant une horloge terrestre « aussi » stable que le
pulsar, la détection d’un changement dans le temps de propagation de la lumière peut révéler
l’existence d’une onde gravitationnelle. Mais la physique des pulsars étant encore mal
connue, il est toujours possible d’attribuer les variations au pulsar lui-même ce qui fait que
pour le moment cette méthode reste encore incertaine.
Une dernière étude indirecte des ondes gravitationnelles se fait à travers la mesure du
temps de propagation des informations entre la Terre et des sondes envoyées dans le système
solaire telles que Ulysse, Galileo ou Cassini. Des irrégularités entre le temps calculé à partir
de l’orbite approximée et le temps de propagation mesuré peuvent révéler la présence d’une
onde gravitationnelle. Cette dernière méthode étant très peu fiable elle reste relativement
marginale.
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Chapitre IV
Le Projet LISA :
Description et principe de l’expérience

Figure 4.1 : Vue globale sur LISA [©Ref1]

A. Description générale de la structure
LISA (Laser Interferometer Space Antenna) est composé de trois satellites (ou
« spacecraft »), chaque satellite étant situé au coin d’un triangle équilatéral dont le coté
mesure 5.106 km (Figure 4.1). Les trois satellites sont identiques et indépendants. Ils ont la
forme d’un disque de 1,8 m de diamètre sur 48 cm d’épaisseur, et contiennent une structure en
forme de Y(Figure 4.2)..
Cette structure abrite deux télescopes qui pointent vers les deux autres satellites (les
autres coins du triangle). À chaque télescope est associée une source laser ainsi qu’un banc
optique contenant une masse inertielle (masse de référence ou «proof mass»). L’ensemble est
complété par l’électronique et les systèmes de communication avec la Terre.
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Figure 4.2 : Représentation d’un des satellites composant LISA où l’on distingue la structure
en Y contenant dans chaque branche un télescope ainsi que le laser et le banc optique qui lui
sont associés. [©Ref4]

Les trois satellites tourne ensemble autour du Soleil sur la même orbite que la Terre
mais 20° derrière (Figure 4.3). Cette distance entre LISA et la Terre est le résultat d’un
compromis entre la limitation de l’influence des irrégularités du champ gravitationnel terrestre
et le maintien des communications avec les antennes au sol.
Pour conserver la géométrie de la structure, chaque satellite a sa propre orbite dont
l’inclinaison et l’excentricité ont été choisies de façon à ce que le satellite tourne sur le cercle
circonscrit au triangle (Figure 4.4). Ces paramètres orbitaux imposent alors au plan contenant
les satellites, un angle de 60° avec le plan de l’écliptique (plan contenant l’orbite terrestre).
Ainsi seul le centre du triangle suit l’orbite terrestre, la structure tournant autour de ce centre
en une année. Cette variation dans l’orientation et dans la position de LISA offre plusieurs
avantages :
-

Une bonne résolution angulaire

-

Le fait d’être omnidirectionnel et de pouvoir ainsi atteindre beaucoup de sources.

-

La possibilité d’utiliser l’effet Doppler pour améliorer le positionnement des sources

En revanche, il devient impossible de viser continuellement une région particulière de
l’Univers.
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Figure 4.3 : Schéma et paramètres de positionnement de la structure formant LISA. [©Ref4]

Figure 4.4 : Schéma représentant l’orbite de LISA sur une année. Le tracé orange montre
l’orbite propre à un des satellites. [©Ref4]
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B. Rappel sur l’interféromètre
Le principe de base de l’interféromètre LISA est le même que celui utilisé par
Michelson et Morley en 1887 (Figure 4.5). Un interféromètre est théoriquement composé
d’une source, d’un diviseur, de deux miroirs et d’un système de détection.

Figure 4.5 : Schéma de l’interféromètre utilisé par Michelson et Morley en 1887 pour tenter
de démontrer l’existence de l’éther en mesurant la vitesse de la lumière dans différentes
configurations. [©Ref6]
Le faisceau émis par la source est divisé en deux nouveaux faisceaux qui sont chacun
envoyés sur un bras de l’interféromètre. Au bout de chaque bras, le faisceau est réfléchi par
un miroir. Les deux faisceaux sont alors mélangés pour former des « figures » d’interférences
observables à travers le détecteur. Chaque faisceau est formé par une onde électromagnétique
dont la phase varie avec le chemin parcouru (amplitude : Ai = A0i cos(w i t - Fi ) ). Lors du
mélange des faisceaux, on observera des interférences constructives (intensité maximum) s’ils
sont en phase, et destructive (intensité minimum) s’ils sont déphasés d’une demi-période.
L’intensité totale reçue au centre du détecteur s’écrit de la façon suivante :
†
I = I1 + I2 + 2 I1I2 cos(F1 - F2 )
où I1 et I2 sont les intensités de chaque faisceau et f1 et f2 leurs phases.
†
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Si on considère que les deux faisceaux sont de même intensité (I0) et que la différence dans le
parcours des 2 bras est d, on obtient :
Ê Fˆ
I = 4I0 cos 2Á ˜
Ë2¯

avec F =

2pd
, l étant la longueur d’onde.
l

L’interférométrie permet ainsi d’avoir une mesure précise de la variation de la
différence de parcours entre les deux bras (de l’ordre de la longueur d’onde). La précision
atteint
† un maximum, lorsque† l’on part d’une interférence destructive et que l’on mesure
l’augmentation d’intensité avec le détecteur (grande précision car partant d’une luminosité
nulle, la moindre variation est visible).

C. Principe général de fonctionnement de LISA
1. Pourquoi l’interférométrie ?
LISA utilise le principe de l’interférométrie car il doit mesurer les déplacements entre des
masses de référence («proof mass»). Ces masses sont la partie la plus importante du
détecteur. Elles sont au nombre de deux par satellite, une au « milieu » de chaque banc
optique (Figure 4.6), et doivent être totalement libre pour n’être soumis qu’aux ondes
gravitationnelles.

Figure 4.6 : Schéma d’un bras d’un satellite de LISA. On peut voir à gauche le banc
optique et à droite le télescope, le tout fixé sur un support qui minimise les influences
extérieures. Au centre du banc, en orange, figure la masse de référence et autour la gestion
des faisceaux lasers. Une explication plus détaillée du banc optique est réalisée dans le
Chapitre V.A . [©Ref3]
Le satellite agit alors comme un bouclier protégeant les masses de tout phénomène
extérieur (vent solaire, …) par un système de compensation continue appelé « drag-free
control». Ces masses jouent le rôle des miroirs dans l’interféromètre. La distance entre les
masses en vis-à-vis de deux satellites correspond à la longueur d’un bras de l’interféromètre
soit 2 L = 2 x 5.106 km.
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Lorsqu’une onde arrive, elle rebondit sur la masse, qui joue le rôle de miroir, comme
nous l’avons vu dans le Chapitre III (Figure 2.1), créant une variation DL de la longueur, tel
2.DL
que h =
. Si l’on considère la diffraction de l’onde sur le détecteur, la relation devient :
L

†

Ê 2p .L ˆ
DL
= h.sincÁ
˜
L
Ë lGW ¯

où lGW est la longueur d’onde de l’onde gravitationnelle

Cette relation est valable pour une onde à incidence normale et dont la polarisation est
optimale sur un détecteur avec des bras à 90°. Or les bras de LISA formant des angles de 60°,
la réponse est atténuée d’un facteur égal à sin(60°) . Si l’onde forme un angle d’incidence iGW
†
avec le plan de LISA, un facteur sin(iGW) intervient en plus. En considérant également
l’évolution temporelle de l’onde (supposée sinusoïdale), on obtient au final :
Ê 2p .L ˆ
Ê 2p .c.t ˆ
DL
= h.sincÁ
˜.sin(60°).sin(iGW ).cosÁ
˜
L
Ë lGW ¯
Ë lGW ¯

L’amplitude maximale que peut atteindre une onde gravitationnelle est environ h ª 10-21
(estimé par des simulations), ce qui revient à mesurer des variations de L inférieures à 10-11,
†
c’est à dire inférieures
à la taille d’un atome. C’est principalement pour cette raison que seul
l’interférométrie sur une longue période de temps de mesure peut-être utilisée.
†

2. Fonctionnement :
L’interférométrie se fait par émission de faisceau laser entre les satellites. L’ensemble
est schématisé sur la Figure 4.7 où les satellites sont désignés par les lettres A, B et C, les
lasers par les chiffres 1 et 2 pour chaque satellite et les bras par L1 (A-C), L2 (A-B) et L3
(B-C). Le système est conçu de façon à ce que chaque satellite soit à la fois maître et miroir,
ce qui permet de former au total trois interféromètres. Par exemple si A est maître, les deux
bras sont L2 et L1, le bras L3 étant inutile pour cet interféromètre.
En théorie, le fonctionnement serait le suivant :
A émet deux faisceaux, un vers B et l’autre vers C. Chaque faisceau est alors réfléchi sur une
masse de référence (un sur la masse de B et l’autre sur celle de C) et renvoyé vers A. Les
faisceaux en retour sont alors mélangés pour faire des interférences. C’est l’analyse de ces
interférences qui va alors permettre de déterminer la variation relative entre les distances A-B
et A-C (distances d’une masse à l’autre). En combinant les trois interféromètres, on peut alors
déterminer exactement les variations de longueurs de chaque bras et mesurer ainsi l’onde
gravitationnelle.
On verra dans le chapitre suivant (Chapitre V) qu’en pratique, la méthode de mesure
est plus complexe, principalement en raison des grandes distances (faible intensité reçue) et
du maintien des masses libres.
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Figure 4.7 : Schéma de la disposition des satellites (A, B et C) formant LISA avec la
représentation des lasers A1, A2, B1, B2, C1et C2. En couleur sont représentés les échanges
optiques : en trait continu les échanges entre les bancs optiques de satellite différent et en
pointillé, les échanges entre les deux bancs d’un même satellite (voir le Chapitre V pour plus
de détails). [©Ref1]
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Chapitre V
Particularités du projet
A. Le système optique
Chaque bras du Y d’un satellite comprend un système optique formé d’un laser (type
Nd:YAG émettant un faisceau à l = 1,064mm), d’un banc optique, contenant la masse de
référence en son centre, et d’un télescope type Cassegrain servant pour l’émission et la
réception des faisceaux. L’ensemble des échanges de faisceaux s’effectue en flux continu. La
pièce centrale de ce système est le banc optique schématisé sur la Figure 5.1.

Figure 5.1 : Schéma d’un banc optique de LISA. Au centre, en jaune, on voit la masse de
référence qui est isolée dans une enceinte permettant uniquement l’entrée ou la sortie des
faisceaux par des fenêtres. L’entrée/sortie de gauche communique par une fibre avec l’autre
banc du satellite et celle de droite permet la communication avec un autre satellite par le
télescope. Les éléments optiques permettant la gestion des faisceaux sont : des photodiodes
(p1, p2 et p3), une quadrant-photodiode (qp1), une caméra CCD, des miroirs (m1, m2, m3 et
m4), des lames séparatrices (s1, s2, s3 et s4), des diviseurs polarisés (ps1, ps2 et ps3), des
polariseurs (q1, q2, q3 et q4), des lentilles (l1, l2, l3, l4 et l5), un collimateur, des
compresseurs de faisceaux (bc1et bc2), un coupleur de fibre et un positionneur de fibre.
[©Ref2]
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La réalité de LISA est assez différente du principe théorique présenté dans le chapitre
précédent. En effet si l’on considère, par exemple, le faisceau de puissance P envoyé par le
télescope de A1 vers celui de C2, la puissance reçue PR par C2 sera égale à :
D4
P
l2 L2
l la longueur d’onde du faisceau

PR = 0,5

où D est la diamètre du télescope,
et L la distance entre satellite.
18
Si l’on considère que l’on émet
† P = 1Watt ª 5.10 photons de l = 1,064 mm, la puissance
reçue sera PR = 1,4.10-10 Watt ª 8.10 8 photons . Cette formule prend uniquement en compte la
diffraction du faisceau sur le miroir du télescope. On peut considérer que pour un faisceau très
bien collimaté (quelques micro-radians d’évasement à la sortie du télescope), on aura un
†
étalement sur un diamètre de 20 km au niveau du satellite récepteur.
†
Il est donc impossible de réémettre le même faisceau après une réflexion sur la masse
de référence (il reviendrait moins de 200 photons sur le satellite émetteur, c’est-à-dire trop
peu pour faire des interférences).

1. Méthode de mesure optique
La méthode employée est donc :
- Les lasers sont verrouillés en phase entre eux, par satellite
- Des oscillateurs ultra-stables (USO) de très haute qualité, présent dans chaque satellite
assure une référence.
Dans chaque satellite, un oscillateur ultra-stable (USO) bat à une période supérieure à
10 s (précision de l’ordre de du u = 8.10-16 Hz ), sur lequel on peut se référencer pour
chaque mesure de phase. De plus une partie du faisceau laser est conservée au sein du banc
optique de façon à servir de référence.
-10

La Figure 5.2 présente †
le parcours des faisceaux à travers les éléments optiques suivants :
•

Lame séparatrice (s1, s2, s3 et s4) : Elle divise le faisceau en deux : une partie traverse
l’autre et réfléchi. Les coefficients de transmission et de réflexion sont choisis en
fonction du rôle de la lame.

•

Diviseur polarisé (ps1, ps2 et ps3) : En fonction de la polarisation du faisceau incident
et de la face sur laquelle il arrive, il va plus ou moins réfléchir ou transmettre. Chaque
diviseur a des propriétés de réflexion et de réfraction différentes.

•

Polariseur (q1, q2, q3 et q4) : il permet de transformer un faisceau polarisé
linéairement en faisceau polarisé circulairement et inversement.

•

Photodiode (p1, p2 et p3) : Elle mesure l’intensité qu’elle reçoit

•

Quadrant-photodiode (qp1) : Elle est divisée en quatre et chaque partie mesure
l’intensité qu’elle reçoit.

•

Miroir (m1, m2, m3 et m4) : Il réfléchit totalement (m1, m3 et m4) ou partiellement
(m2) le faisceau qu’il reçoit.

•

Fenêtre : Elle permet d’envoyer le faisceau sur la masse de référence tout en
conservant le vide à l’intérieur de l’enceinte.

•

Focaliseur et compresseur de faisceau!: Ils servent à focaliser et à affiner le faisceau .
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Figure 5.2 :
Schéma du banc optique d’un satellite (par exemple A1) avec le parcours des différents faisceaux. Pour simplifier, on conserve uniquement les
éléments optiques nécessaires pour la modification des trajets. Le parcours des faisceaux issus de la source laser du banc figure en rouge, celui du
faisceau reçu par le télescope (émis par un autre satellite, C dans l’exemple) en bleu et le faisceau provenant de l’autre banc du satellite (A2 dans
l’exemple) en vert.
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La polarisation de chaque faisceau est très importante car c’est grâce à elle que les
faisceaux traversent ou se réfléchissent sur les diviseurs polarisés. La figure 5.3 indique la
polarisation de chaque faisceau.

Figure 5.3 : Polarisation des différents faisceaux lasers sur le banc optique.[©Ref2]

Examinons maintenant les grandes lignes du parcours des faisceaux à l’intérieur du
banc, grâce à la Figure 5.2 qui représente le parcours des faisceaux dans le banc d’un des
satellites, les six bancs étant identiques (pour fixer les idées considérons que la Figure 5.2
représente le banc A1, c’est-à-dire le banc rattaché au laser 1 du satellite A):
•

Faisceau intérieur I (en rouge) :
ÿ Le faisceau laser entre dans le banc au niveau de la fibre optique 1 (faisceau I1) .
ÿ Une petite partie (0,25%) de ce faisceau est déviée par s1 (faisceau I4) mais la plus
grande partie (99,75%) traverse s1 ( faisceau I2 ).
ÿ Le faisceau I2 est à 99% dévié par ps1 vers le télescope, ce qui fait que plus de 99%
du faisceau issu du laser est envoyé vers le satellite C. L’autre partie du faisceau I2
traverse ps1 pour former le faisceau I3 qui arrive sur qp1.
ÿ Le faisceau I4 traverse à 60% s3 pour arriver sur p3 où son intensité est mesurée.
Cette mesure est en relation avec le positionneur de fibre de façon à positionner la
fibre 1 pour maximiser l’intensité. Les 40% déviés de I4 forme le faisceau I5.
ÿ Le faisceau I5 traverse à 85% s4 pour arriver dans l’ensemble formé par m2, m3, m4
et p2. Cet ensemble est en fait un Fabry-Pérot qui permet une mesure précise de la
fréquence du laser sur p2. Cette mesure permet de connaître la valeur exacte de la
fréquence de façon à corriger éventuellement les mesures. La partie déviée de I5
forme I6 qui est utilisé pour le couplage et la synchronisation entre les deux ensembles
optiques du satellite.
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•

Le faisceau reçu (R en bleu) :
ÿ Le faisceau émis par C est reçu et concentré par le télescope pour former le faisceau
R1.
ÿ 5% de R1 est dévié vers la caméra CCD qui va, en relation avec les mécanismes de
déformation de la structure, optimiser le pointage du télescope pour viser au mieux le
satellite C.
ÿ Le reste de R1 forme R2. R2 traverse entièrement ps1 pour rebondir sur la masse de
référence et être ensuite complètement dévié par ps1 vers qp1 pour réaliser des
interférences. Ce sont ces interférences entre I3 et R3 qui permettent une mesure de
DL.
On peut donc résumer la mesure comme suit :

Une partie du faisceau interne est conservée comme référence (« locké ») pour faire des
interférences avec le faisceau reçu. L’évolution de ces interférences va permettre de
déterminer les variations de la distance A-C. On mesure en fait les variations de la distance
entre le satellite C et une masse de référence de A. Pour obtenir la valeur de la distance entre
les deux masses de référence, il faut en fait savoir où se positionnent les masses de référence
par rapport au satellite ce qui est effectué avec le faisceau I6.

2. Contrôle entre faisceaux lasers et masses de référence dans un même
satellite
La masse de référence n’est pas parfaitement au centre de sa cavité, pour différentes
raisons : tout d’abord parce qu’il est difficile de la positionner précisément tout en la laissant
libre et ensuite parce que le système d’ajustement de la position du satellite sur celle de la
masse (« drag-free & altitude control ») n’agit pas instantanément et l’on a donc un laps de
temps pendant lequel il y a un mouvement relatif entre masse et satellite. Or les mesures se
font en continu, il faut donc les corriger par une information sur la position de la masse dans
le satellite. Étant donné qu’il existe deux masses par satellite, il faut tenir compte de deux
informations de position.
Cette information est obtenue par l’ensemble optique situé à l’arrière du banc (partie
gauche de la Figure 5.2) :
• Le faisceau I6 est divisé par ps2 : une partie traverse ps2 (faisceau I8) pour atteindre
p1; l’autre partie forme le faisceau I7 qui rebondit sur la masse avant de traverser ps2
et de partir vers le deuxième banc par la fibre optique 2.
• Le faisceau B (en vert) provenant du deuxième banc optique a effectué un parcours
similaire au faisceau interne (en rouge) et est donc l’équivalent de I7 pour le deuxième
banc. Il contient donc l’information sur la position de la masse du deuxième banc. Ce
faisceau est envoyé par ps2 vers p1 pour faire des interférences avec I8 qui sert alors
de référence (de la même manière que le faisceau I3dans la mesure de DL).
Les informations obtenues sur p3 de chaque banc permettent de renseigner en temps réel sur
la position des masses par rapport au satellite et ainsi de corriger, dans la mesure des DL, les
effets dus à la position des satellites par rapport à celle des masses de référence.
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3. Limitation du bruit des faisceaux lasers:
La mesure nécessitant une extrême précision, il est nécessaire de limiter au maximum
tous les bruits au niveau du trajet optique. Ils existent de nombreuses sources de bruit, mais on
se limitera ici à quelques-unes de ces sources.
Un premier type de bruit à considérer est le bruit intrinsèque de la source laser. En
effet bien qu’un laser fournisse un faisceau monochrome de longueur d’onde fixée (l =
1,064mm pour un laser Nd:YAG), il existe toujours un bruit quantique des atomes du cristal.
Ce bruit induit une fluctuation dn de la fréquence n qui est généralement négligée. Mais cette
fluctuation dn et équivalente à une variation de phase dF et contribue ainsi au D L. Étant
donné la précision recherchée, il ne peut pas être négligée. On va donc tenter de l’éliminer et
pour cela on va utiliser la technique de la détection hétérodyne. Cette technique consiste à
faire des interférences entre deux faisceaux dont les fréquences sont décalées : une à n+W et
l’autre à n-W. Pour produire ces faisceaux, on divise en deux le faisceau issu de la source
laser. Chaque nouveau faisceau est envoyé dans un Modulateur Acousto-Optique qui les
décale en fréquence en utilisant une radiofréquence de fréquence W . En faisant ensuite des
interférences, on peut précisément mesurer et éliminer le bruit du laser.
Un autre bruit possible est celui engendré par les déformations de la structure avec les
variations de température. Ces déformations influant sur les longueurs, elles vont être la cause
d’un bruit sur DL. Pour minimiser ce bruit, on va utiliser des matériaux très peu déformables
et les isoler au maximum à l’aide d’un bouclier thermique.
Il peut aussi exister un bruit dû à une modification de la charge (perte de neutralité)
des masses de référence par les particules du vent solaire ou du rayonnement cosmique. Cette
modification de charge induit des forces électriques et magnétiques qui sont difficiles à
éliminer ou à prendre en compte.
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B. Système de repositionnement du satellite par rapport à
la masse (« drag-free & altitude control » )
Ce système est très important car c’est lui qui permet de maintenir les masses de
référence libres de façon à ce que seule une onde gravitationnelle puisse les déplacer.
Il existe de nombreux phénomènes extérieurs à LISA qui vont agir sur les satellites.
Les plus importants de ces phénomènes sont liés au Soleil comme le vent solaire, le flux
important de particules libérées lors des éruptions, etc. Mais on peut aussi considérer d’autres
type de phénomènes comme le rayonnement cosmique, le champ magnétique terrestre, etc.
En supposant que les masses de référence soient parfaitement isolées, tous ces
phénomènes ne vont pas agir sur celles-ci. Ils vont par contre agir sur les satellites qui vont
être déplacés. Si l’on ne corrigeait pas ces déplacements, les satellites finiraient par heurter
leurs masses, rendant les mesures impossibles.
Il faut donc repositionner le satellite par rapport à ses masses. C’est le rôle du
« système de repositionnement du satellite ». Ce système se compose de détecteurs de
mouvement situés autour de la masse (Figure 5.4), de micro-fusées (Figure 5.5) disposées
autour du satellite et d’un système de gestion. Lorsqu’un satellite se déplace, les détecteurs
vont mesurer son mouvement relatif par rapport à ses masses. Ces mesures sont
communiquées au système de gestion qui va immédiatement activer les micro-fusées de façon
à corriger le déplacement et à repositionner le satellite.
Les principales difficultés de mise en œuvre de ce système sont les suivantes :
- Le choix de la technologie adaptée pour mesurer les déplacements de la masse sans agir
dessus,
- La précision nécessaire sur le repositionnement : les micro-fusées doivent agir au
nanomètre et ne développer qu’une poussée de quelques micro-Newtons. Les deux
principales technologies à l’étude sont l’éjection d’ions dans un champ électrique variable
ou l’éjection de gouttelettes chargées de taille variable dans un champ électrique fixé.
- La nécessaire rapidité de réponse du système.

Figure 5.5 : Photo d’un
exemple de
micro-fusée
[©Ref4]
Figure 5.4 : Schéma d’un détecteur de mouvement
(détecteur inertiel) [©Ref2]
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C. La mise en orbite
Le lancement de LISA est prévu en 2013.
Chaque satellite sera accompagné d’un propulseur qui lui permettra d’atteindre son
orbite (Figure 5.6).
Les trois ensembles satellite-propulseurs seront lancés en même temps (Figure 5.7).

Figure 5.6 : Représentation d’un satellite (en haut)
et de son propulseur (en bas) [©Ref4]
Figure 5.7 :
Représentation des trois
ensembles satellite-propulseur
dans la coiffe de la fusée avant le
lancement. [©Ref4]
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D. Projet LISA Pathfinder
De nombreuses technologies nécessaires au fonctionnement de LISA seront
prochainement testées avec le projet LISA Pathfinder (Figure 5.8 ).
Ce projet n’est formé que d’un satellite qui simule un bras de LISA. Pour cela il
contient deux masses de référence, deux lasers ainsi que les systèmes optiques et
électroniques associés. Le long parcours des faisceaux lasers entre deux satellites est simulé
par un système optique composé de miroir qui allonge le trajet optique entre les deux masses
(bien sûr ce trajet est très inférieur à la longueur réelle L d’un bras)
Le principal objectif de ce projet est de tester :
- Le système de repositionnement du satellite par rapport aux masses,
- Le système de mesure optique de variation de position (qui doit normalement être nulle
puisque tout est dans le même satellite).
Le lancement de LISA Pathfinder est prévu pour 2008. Le satellite sera alors placé au
point de Lagrange L1 (Figure 5.9 ).

Figure 5.8 : Représentation du satellite de LISA Pathfinder [©Ref7]

Figure 5.9 : Schéma représentant l’orbite de LISA Pathfinder [©Ref7]
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Chapitre VI
Conclusion
LISA est un projet ambitieux aussi bien scientifiquement que techniquement.
Du point de vue scientifique, ce projet ouvre un nouveau domaine en astrophysique, et
de manière plus générale en physique : l’étude des ondes gravitationnelles. Ces ondes nous
informent notamment sur des phénomènes mettant en jeu des énergies considérables, qu’il
était jusqu’alors impossible d’étudier de manière directe. Elles nous renseignent également
sur la nature de l’interaction gravitationnelle qui est encore mal connue.
Du point de vue technologique, ce projet est un véritable défi. En effet, il fait appel à
de nombreuses techniques qui n’ont jamais été mis en œuvre avec une telle précision : le vol
en formation de plusieurs satellites, le système de repositionnement des satellites par rapport à
leurs masses de référence, la précision nécessaire sur les trajets optiques, la réalisation
d’oscillateurs ultra-stables, l’isolation thermique de très haute qualité, etc. La réalisation de
LISA est donc un véritable moteur pour de nouvelles avancées technologiques.

Ce rapport ayant pour objectif de présenter LISA dans son aspect général, de
nombreux points n’ont pas été traités. Mais il a aussi pour but d’éveiller le lecteur à ce projet
et d’aller comme nous l’avons fait dans les références présentes à la fin de ce manuscrit pour
approfondir le sujet.
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Chapitre VII
Références
Ces références, qui ont en partie été utilisées pour la rédaction de ce rapport,
fournissent de plus amples informations, notamment sur des détails techniques.
-

Ref1 : Rapport de Pré-Phase A
( disponible sur : http://lisa.gsfc.nasa.gov/Business/Business.html )

-

Ref2 : Final Technical Report
(document Astrium disponible sur : http://www.srl.caltech.edu/lisa/documents.html )

-

Ref3 : Site officiel de LISA : http://lisa.jpl.nasa.gov/index.html

-

Ref4 : Site de l’équipe scientifique de LISA : http://www.srl.caltech.edu/lisa/index.html

-

Ref5 :Site de la NASA sur l'astrophysique gravitationnelle :
http://astrogravs.gsfc.nasa.gov/docs/mlda/tutorial.html

-

Ref6 : Page Internet sur l’interféromètre de Michelson de l’académie de Nantes :
http://www.ac-nantes.fr/peda/disc/scphy/dochtml/foucault/michelso.htm

-

Ref7 : Page du site de l’ESA sur LISA Pathfinder :
http://www.esa.int/science/lisapathfinder
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