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I
L’astronomie multi-messagers  : de l’ombre 

à la lumière 3



L’Univers explosif révélé à travers le spectre électromagnétique !

Credit : https://science.nasa.gov/ems/01_intro

Crédit: NRAO Outreach / T. Jarrett (IPAC / Caltech); B. Saxton, NRAO / AUI / NSF

https://www.meertrap.org/

https://nasa.tumblr.com/post/176492220069/embed

Image courtesy of Simon Vaughan 
(University of Leicester) and ESA

Credit : LSGT/Siding Spring Observatory
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L’Univers violent à travers les ondes gravitationnelles

BBH = Binary Black Hole

BNS = Binary Neutron Star
NSBH = 1 neutron star + 1 black hole

Coalescence d’objets compacts

BBH merger
BNS merger
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L’Univers violent à travers les ondes gravitationnelles

LIGO Livingston                   LIGO Hanford                       VIRGO
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Les différents messagers révèlent différentes physiques 

GW 

lumière 

neutrinos 

accélération de particules chargées à 
haute énergie

accélération de masses compactes à haute 
vitesse

intéractions baryon/photons 
ou baryon/baryons
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Combiner différents messagers astrophysiques 
pour obtenir une vue globale des phénomènes 

physiques les plus violents dans l’Univers



Ce qu’on apprend à travers l’étude multi-messagers 
des fusions d’objets compacts

● Etude des populations de trous noirs et étoiles à 
neutrons dans l’Univers
ex: découverte du mécanisme de formation des trous noirs de 
masse intermédiaire, taux de formations de trou noirs

● Test de la relativité générale 
ex: vitesse GW > vitesse de la lumière ?

● Contraintes physiques sur les modèles de cosmologie 
ex : contraintes sur la vitesse d’expansion de l’Univers

● Etude de la structure interne des étoiles à neutrons et 
des propriétés physiques des trous noirs

● Etude des processus physiques en régime extrêmes

● Comprendre les mécanismes d’éjection de matière à 
des vitesses proche de celle de la lumière

● Comprendre l’origine des éléments lourds dans 
l’Univers 
ex :  étude des processus  de synthétisation d’éléments lourds 
“r-process”!

● Comprendre les mécanismes d’éjection de matière à 
des vitesses proche de celle de la lumière

● Mesure de distance des objets dans l’Univers et 
comparaison avec les données GW

● Apporte des informations complémentaires pour l’
étude de la structure interne des étoiles à neutrons

L’astronomie 
multi-messagers

depuis 2015
LumièreOndes 

gravitationnelles
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Les fusions d’objets compacts : Binary Neutron Star (BNS) 
merger

Emission d’ondes gravitationnelles
(prédites par Einstein dès 1916)

Ejecta de matière radioactive riche en neutrons 
(prédit par Lattimer et Schramm en 1974)

accompagnée d’un émission lumineuse optique et 
infrarouge appelée kilonova

(prédite dès 1998 par Li et Paczinski)

Emission d’un jet de matière relativiste et production d’un sursaut gamma 
(flash de rayons gamma suivi par une émission multi-longueur d’onde X-opt -IR - radio)

(prédit par Eichler dès 1989) 9



GW 170817 / ATgfo2017 : l’avènement de l’astronomie 
multi-messagers !

ATgfo2017 : Une Kilonova Bleue ET Rouge !

Villar et al. (2017)

https://link.springer.com/article/10.1007/s41114-019-0024-0#ref-CR407


II
Les défis observationnels de l’astronomie 

multi-messagers

LIGO-H

Virgo

LIGO-L
11



Les détecteurs d’ondes gravitationnelles 
dans le monde 

Prise de données LIGO depuis 2015 (run O1), LIGO/Virgo depuis 2017 (run O2) et bientôt 
LIGO/Virgo/KAGRA (run O4, 2022) 
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La complexité du suivi EM des sources GW 

Significance of detection 
sometimes unclear

Non-Standard shape for 
the localization regions

large localization regions 
(> 1000 sq.deg)

and 
partionned in the two 
celestial hemispheres

Significant updates on the 
localization region by the 
GW low latency pipelines

Cosmological distances  = 
large volume of Universe to 

cover

Alert at any time 
(time-domain astronomy, welcome !)
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La complexité du suivi EM des sources GW 

Significance of detection 
sometimes unclear

Non-Standard shape for 
the localization regions

large localization regions 
(> 1000 sq.deg)

and 
partionned in the two 
celestial hemispheres

Significant updates on the 
localization region by the 
GW low latency pipelines

Cosmological distances  = 
large volume of Universe to 

cover

Alert at any time 
(time-domain astronomy, welcome !)

Il faut trouver 
la signature optique/Infrarouge kilonova (l’aiguille) 

dans
 la “botte de foin” gravitationnelle!
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Leçons de toutes ces campagnes d’observations

1. Il est nécessaire de coordonner les observations de suivi (électromagnétique) des sources 
d’ondes gravitationnelles (“aiguille dans la botte de foin”)

2. Il est nécessaire d’observer en optique avec différents types de télescopes : 
● petit champ de vue mais capable d’observer le ciel profond
● grand champ de vue pour scanner la plus grande partie des régions de localisation

3. Il est nécessaire d’avoir un réseau de télescope et des stratégies d’observation adaptées en 
fonction du temps

4. GW170817/ATgfo2017 : Un cas d’école de ce qu’il faut faire (si le temps voir annexe)
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III
Un tout nouveau projet de science participative innovant!

courtesy : Marc Serrau (France)

courtesy : Denis St-Gelais (Mexique)

courtesy : Juan-Luis Gonzales Carballo (Espagne)
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GRANDMA : Qui sommes nous ?

Kilonova Catcher 
est un projet de science participative développé par la Collaboration 

scientifique internationale
GRANDMA

financé par 
l’Université de Paris

Expertise

● Suivi optique et infrarouge des 
sources d’ondes gravitationnelles

● Analyse d’images et de spectres issus 
de télescopes optiques

● Physique des objets compacts

● Analyse de données ondes 
gravitationnelles (membre 
LIGO/Virgo)

● Modélisation des différents types d’
émission kilonovae
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30 télescopes  - 23 observatoires - 42 instituts/groupes de recherche  - Responsable scientifique:  S. Antier

GRANDMA a participé à la dernière campagne de suivi des sources d’ondes gravitationnelles organisée par 
LIGO/Virgo (run O3 Avril 2019 - Avril 2020)

● > 40 fusions d’objets compacts suivi par nos télescopes (1 fusion BNS - 2 fusions NSBH)
● 3 publications scientifiques (dont 2 incluant des astronomes amateurs !)

GRANDMA Observations of Advanced LIGO's and Advanced Virgo's Third Observational Campaign
The first six months of the Advanced LIGO's and Advanced Virgo's third observing run with GRANDMA
GRANDMA Observations of ZTF/Fink Transients during Summer 2021

GRANDMA : Qui sommes nous ?
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https://arxiv.org/abs/2004.04277
https://arxiv.org/abs/1910.11261
https://arxiv.org/pdf/2202.09766.pdf


Rejoignez-nous !
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Kilonova Catcher : l’équipe ! 

Damien TURPIN
damien.turpin@cea.fr

Sarah ANTIER
sarah.antier@oca.eu

Responsables 
du projet

Nos experts 
astronomes

Alain KLOTZ
alain.klotz@irap.omp.eu

Antoine CAILLEAU
antoine.cailleau@astromecca.fr

www.astromecca.fr

Nos développeurs 
web

Frédéric CARBAIN
web developer & design

http://www.frederic-carbain.info/

Jennifer TURPIN
logo design

https://jenniferturpin.fr/

Nos supports 
techniques

Antoine PERUS
IT dept. at IJCLab 

(Paris, France)

Sébastien GREGOIRE
IT dept. at IJCLab 

(Paris, France)

Importantes contributions de
Michael Coughlin (University of Minnesota, USA) / Julien Peloton (IJCLab, Orsay/Paris-France) / Juliette Vlieghe  (IJCLab, 

Orsay/Paris-France) / Sergey Karpov (FZU, Prague, Rép. Tchèque) / Cyril Lachaud (APC, Paris)/ Jean-Grégoire Ducoin (IAP, Paris)/ 
Pierre-Alexandre Duverne (IJCLab, Paris)

Nous sommes sur le stand 14, venez nous voir !
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Kilonova Catcher : Que proposons nous ?

Devenez chasseurs de kilonovae ! Rejoignez le réseau GRANDMA/Kilonova Catcher !

GRANDMA organise la chasse, vous vous chargez des découvertes !

Recherche des signaux optiques associées 
aux fusions d’étoiles à neutrons 

● Plan d’observation personnalisé à votre 
télescope et localisation géographique

● guide pour effectuer vos observations

Identification des kilonovae associées aux 
fusions d’étoiles à neutrons 

Chaque observation compte ! La fenêtre de 
découverte est étroite (quelques jours)

21



Kilonova Catcher : la communauté

Rejoignez le réseau Kilonova Catcher !

~ 80 astronomes amateurs à travers le monde
télescopes allant de 20 à 70 cm

accès aux grands réseaux de télescopes amateurs (AAVSO, iTelescope.net)
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Kilonova Catcher : A quoi servent vos observations ?

Caractériser l’évolution du flux des 
sources transitoires optiques et 
identifier rapidement LA kilonova 

Chercher et détecter des sources transitoires 
optiques dans les régions de localisation des 
sources d’ondes gravitationnelles

Permettre aux grand télescopes de faire des suivis spectroscopiques 
rapides
Contraindre les modèles d’émission kilonova et extraire les 
paramètres physiques clés
(fraction de masse éjectée post fusion, vitesse des ejecta, fraction d’éléments lourds 
synthétisés, opacités des éjecta de matière au rayonnement lumineux, etc.)
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Kilonova Catcher : Comment contribuer ?

Vous avez accès à un télescope (D>20cm) 

● participez aux campagnes d’observations en 
répondant aux alertes GW transmises par 
GRANDMA

● Postez vos images à travers le site web dédié 
Kilonova Catcher. Elles seront analysées par nos 
soins et nous vous ferons des retours

● Aidez les autres à améliorer leur pratique, 
échangez avec les autres utilisateurs, partagez 
votre savoir

Vous n’avez pas accès à un télescope

● devenez des vigies scientifiques en alertant les 
autres utilisateurs de ce qui est observé ailleurs
(GRANDMA fournira des outils et une pédagogie)

● Échangez avec les autres utilisateurs, discutez 
des images postées 

● Vous parlez anglais, aidez les autres utilisateurs 
car parfois des communications écrites ou oral 
peuvent se faire en anglais

● Donnez nous un retour sur les outils de 
communication du projet

Inscrivez vous!
http://kilonovacatcher.in2p3.fr/

24



Le système Kilonova Catcher en bref

http://kilonovacatcher.in2p3.fr
● réception des alertes
● visualisations
● transferts des images
● base de données
● interfaces avec outils 

d’analyse GRANDMA

Slack
● discussion générale en temps réél

Mailing list
● diffuser les grandes annonces
● envoie des alertes à la communauté

Zoom
● Organisation du meeting “general news” tous les ~2 mois 25



Kilonova Catcher : Quand est ce que le projet 
commence ?

Le but est de se lancer tous ensemble vers  Décembre 2022  quand LIGO/Virgo/KAGRA 
seront opérationnels pour lancer le nouveau run d’acquisition O4

Dès maintenant nous préparons les astronomes amateurs avec des 
campagnes d’entraînement (la prochaine est en préparation) qui amènent déjà à 

des publications

Calendrier prévisionnel 
des runs d’acquisition 

LIGO/Virgo/Kagra
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Kilonova Catcher : des premières publications

2020 : Recherche de contrepartie visible/IR associées aux BNS O3
https://arxiv.org/pdf/2004.04277.pdf

● pas de détection de kilonovae
● contraintes sur les propriétés des potentiels ejecta post-merger :

- fraction de masse éjectée après les mergers BNS
- % de lanthanides synthétisés
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Kilonova Catcher : des premières publications

2022 : Identification de candidats kilonovae dans le stream d’alertes ZTF 
https://arxiv.org/pdf/2202.09766.pdf

● caractérisation photométrique rapides de sources transitoires optiques sélectionnés comme 
candidats kilonovae potentiels via le broker FINK dans le stream d’alerte ZTF

● 6 candidats suivis et rejetés rapidement par nos observations
● Démonstration de la capacité du réseau GRANDMA/KNC à rapidement caractériser les sources 

transitoires optiques 
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Kilonova Catcher : des premières publications

2022 : Suivi optique rapide des sursauts gamma Swift (Avril-Mai 2022)
en préparation

● Détection rapide des émissions rémanentes optiques des sursauts gamma Swift
● Caractérisation de la physique du choc externe jet/MIS dans les phases précoces
● Identification et caractérisation des galaxies hôtes des sursauts gamma
● Mesure du redshift
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Kilonova Catcher : le site web pour vous connecter aux 
alertes d’ondes gravitationnelles

http://kilonovacatcher.in2p3.fr/

Damien TURPIN damien.turpin@cea.fr
Sarah ANTIER sarah.antier@oca.eu
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mailto:damien.turpin@cea.fr


Pour aller plus loin
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Comment détecter et identifier les coalescences 
d’objets compacts ?

1. + le champ gravitationnel des objets est grand et + les 
ondes gravitationnelle émises sont fortes en intensité

2. + les objets sont accélérés à haute énergie et + le signal 
gravitationnel est fort

Toute masse (champ gravitationnel) en accélération produit des 
perturbations dans l’espace temps se propageant à l’infini 

(Einstein 1916)
Les fusions d’objets compacts produisent des 

signatures très caractéristiques et identifiables

1. L’amplitude du signal renseigne sur la distance de 
l’événement

2. La durée et la fréquence du signal renseignent sur 
la masse des objets compacts impliqués dans la 
fusion (trous noirs, étoiles à neutrons)

Les ondes gravitationnelles 
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http://www.youtube.com/watch?v=FlDtXIBrAYE


Combien de coalescences d’objets compacts déjà 
répertoriées ?

Fusions de 2 trous noirs
46 détections

durant run 01,02,03-a

Fusions étoiles à 
neutrons et trous noirs

2 détections durant run 
O3-a

Fusions de 2 étoiles à 
neutrons 

2 détections durant run 
O2 et O3-a

LIGO, Virgo Collaborations 2021 33



Collision et fusion d’une étoile à neutrons avec un trou noir

le mauvais scénario le bon scénario 

R-process : d’autres sites astrophysiques prometteurs
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http://www.youtube.com/watch?v=dACjwnMhUJg
http://www.youtube.com/watch?v=vMehrzEk8oQ


Les kilonovae notre cible prioritaire pour O4!

● 1000 x plus lumineux qu’une Nova (d’où son nom kilo-nova) / 10 à 100 fois moins lumineux 
qu’une Supernova

● Emission lumineuse croissante pendant environ 1 jour après la fusion des objets compacts

● Emission lumineuse décroissante et observable jusqu’à 2 semaines après le pic d’émission

● Magnitude absolue au pic de l’émission Mv = -16.0. Source extragalactique relativement faible
○ m = 8.5 si distance  = galaxie d’Andromède (780 kpc, galaxie spirale la plus proche)
○ m = 17.5 si distance = 50 Mpc
○ m = 19 si distance  = 100 Mpc (limite de l’Univers proche/local)
○

● Environ 1 à 10% de la masse du Soleil  éjectée après la fusion des objets compacts

● Vitesse de l’ejecta riche en neutrons entre 10 à 30 % la vitesse de la lumière (plus rapide que la 
majeure partie des Supernovae)
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R-process : un peu de théorie

Capture rapide de neutrons (r-process) pour produire les éléments les plus lourds dans l’Univers

Recette de cuisine 

1. Une armée de neutrons ultra énergétiques

● T > 1-10 milliard de degré Kelvin
● 𝞺 > 1026  particules / cm-3 

-> en moyenne 1 particule / cm-3 dans le milieu interstellaire

2. Des noyaux d’atomes “lourds” 
(proche du Fer -Fe) en attente de 

collision 36



Et parfois un événement gravitationnel 
à ne pas manquer : GW 170817A / ATgfo2017

Le 17 Août 2017 à 12h41min04.446sec  
détection de GW 170817

Fusion de deux étoiles à neutrons identifiée 
situées à environ 40 Mpc de la Terre
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GW 170817 / ATgfo2017 : l’avènement de l’astronomie 
multi-messagers !

1.7 secondes après le signal LIGO/Virgo, 
 détection d’un flash de rayon gamma par 2 satellites 

(Fermi et INTEGRAL) coincident avec la localisation 
dans le ciel de GW170817

Abbott et al. 2017
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GW 170817 / ATgfo2017 : l’avènement de l’astronomie 
multi-messagers !

ALERTE !

A TOUS LES ASTRONOMES !
39



GW 170817 / ATgfo2017 : l’avènement de l’astronomie 
multi-messagers !
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Dès que possible, plusieurs dizaines d’équipes se lancent simultanément avec des télescopes 
optique et infrarouge à la recherche de la kilonova dans la région de localisation LIGO/Virgo: 
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GW 170817 / ATgfo2017 : l’avènement de l’astronomie 
multi-messagers !

~10h après le signal GW, 
une émission optique et infrarouge est détectée 

dans la galaxie NGC 4993 

C’est bien la Kilonova ATgfo2017 associée à la 
fusion des 2 étoiles à neutrons! Credits: 

- Hubble space telescope NASA and ESA
- ESO/N.R. Tanvir, A.J. Levan and the VIN-ROUGE collaboration 41



GW 170817 / ATgfo2017 : l’avènement de l’astronomie 
multi-messagers !

ATgfo2017 : Une Kilonova Bleue ET Rouge !

http://www.youtube.com/watch?v=kZiCKULA2cE


GW 170817 / ATgfo2017 : l’avènement de l’astronomie 
multi-messagers

Le Scénario de la kilonova 
ATgfo2017 d’après les données GW 

et optique/IR

Identification de la production de Strontium à 
partir de l’analyse du spectre. 

Confirmation de la nature très riche en neutrons 
de la matière ultra-dense des étoiles à neutrons

W
tason et al. (2019), nature

43


