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Vue d'ensemble de l'étalon de fréquence à jet atomique de césnim

du Laboratoire suisse de recherches horlogères à Neuchâtel.
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Résumé

Les principes connus des étalons de fréquence ato¬

mique sont discutés sommairement. Une étude plus
détaillée est consacrée à la géométrie du jet atomique
et aux erreurs de mesure, aussi bien aux erreurs inhé¬

rentes du résonateur qu'à celles dues à la méthode de

mesure du centre la raie. Une description détaillée
de l'appareil réalisé est donnée, appareil dont la carac¬

téristique principale est la distance d'interaction longue
de 4,1 m. La détection du jet atomique au moyen d'un

spectromètre de masse muni d'un multiplicateur d'élec¬

trons secondaires a permis l'application d'un système
d'asservissement efficace de la fréquence du générateur

Die bekannten Grundlagen der atomaren Frequenz¬
normale werden kurz besprochen. Eingehender werden

die Geometrie des Atomstrahls und die Messfehler unter¬

sucht und zwar sowohl die durch die Eigenschaften des

Resonators bedingten, als auch die bei der Messung der

Mitte der Resonanzlinie begangenen Fehler. Es folgt
eine detaillierte Beschreibung des gebauten Apparates,
dessen Haupteigenschaft die grosse Wechselwirkungs¬
länge von 4 m ist. Die Detektion des Atomstrahls mittels
eines Massenspektrometers mit Sekundärelektronenver¬
vielfacher erlaubt die Anwendung eines wirksamen Re¬

gelsystems zur Einregelung der Frequenz des Anregungs¬
signals auf die Resonanzmitte. Die Resultate der Mes-

The known principles of atomic standards are briefly
discussed. A more detailed investigation is made of
the beam geometry and of the measurement errors, as

well of die errors inherent to the resonator as of those
due to the method used for measuring the center fre-

uency of the resonance line. A detailed description is

evoted to the design of the apparatus, its main feature

being the interaction length of 4,1 meters. The detection
of the atomic beam by means of a mass spectrometer
with a secondary electron multiplier allowed the appli-

d'excitation. Les résultats de la mesure de l'intensité et

de la largeur de la raie concordent bien avec les valeurs

calculées. La vérification de l'exactitude au moyen de la

variation des paramètres externes conduit à une estima¬

tion de l'incertitude totale de ± 1,1 • 10"". La stabilité
à court terme est décrite par un écart type de + 2,5 •

10"u pour une durée de mesure de 4,6 s et de 3,8 • 10~12

pour une durée de mesure de 360 s. Les comparaisons
de la fréquence, effectuées pendant trois années par

rapport à d'autres étalons, ne sont pas en contradiction

avec l'exactitude estimée au moyen des vérifications en

laboratoire.

sungen der Intensität und der Breite der Resonanzlinie
stimmen gut mit den berechneten Werten überein. Die

Kontrolle der absoluten Genauigkeit mittels der Varia¬

tion der äusseren Parameter ergab eine Abschätzung der

totalen Unsicherheit von ± 1,1 • 10~". Die kurzzeitige
Stabilität wird beschrieben durch eine Standardab¬
weichung von ± 2,5 • 10"n für eine Messdauer von 4,6 s

und von ± 3,8 • 10~12 für eine Messdauer von 360 s. Die

Frequenzvergleich'e, während drei Jahren gegenüber
anderen Frequenznormalen durchgeführt, sind nicht im

Widerspruch mit der auf Grund der Messungen im La¬

boratorium geschätzten absoluten Genauigkeit.

cation of an efficient servo system for regulating the

frequency of the excitation signal. Checking the ac¬

curacy by varying the external parameters led to an

estimated total uncertainty of ± 1,1 • 10~". The short
term stability is described by a standard deviation of
± 2,5 • 10~" for measurements lasting 4,6 s each and
of ± 3,8 10~12 for measurements lasting 360 s. Com¬

parisons made during diree years widi other frequency
standards do not disprove the estimated accuracy, based
on checks within the laboratory.

Zusammenfassung

Abstract
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1. Introduction

Le principe des étalons de fréquence atomique est

basé sur la propriété qu'ont les atomes et les molécules

de ne changer leur énergie que par des transitions entre

des états d'énergie bien définis. Il s'agit donc d'une

application des lois de la mécanique quantique à la

mesure des fréquences et, par conséquent, du temps
(horloges atomiques). Lors d'une transition entre des

états d'énergie Wn et Wq, la différence d'énergie est soit

émise, soit absorbée, sous forme d'un photon dont la

fréquence d'oscillation est donnée par la relation

WD Wa llVr,

i h = 6,62 • 10"27 erg s est

la constante de Planck.

Pour des atomes et des molécules non perturbés, les

énergies Wo, Wi .... Wp, Wq .... Wn sont des constantes

qui dépendent de la structure interne des atomes. Jus¬
qu'ici, aucune expérience n'a démontré que les fré¬

quences vPq subissent une variation séculaire. Un réso¬

nateur atomique ne subit donc aucun vieillissement inhé¬

rent, propriété qui affecte tous les résonateurs macro¬

scopiques tels que pendule de gravité, diapason, quartz,
etc.

Deux facteurs permettent la mesure précise des fré¬

quences Vpq. Tout d'abord, la découverte du fait que

certains atomes et molécules possèdent des états d'éner¬

gie très rapprochés, de sorte que vPq se situe dans le

domaine des ondes hertziennes, ensuite le développe¬
ment de la technique des micro-ondes pendant la der¬

nière guerre, ont conduit au développement de la spec¬

troscopic hertzienne dont le domaine d'application en

physique et en chimie est devenu très vaste.

Le sujet de la présente étude ressort d'une application
très spéciale de la spectroscopic hertzienne, application
dans laquelle l'effort principal est dirigé vers une

mesure d'une fréquence de transition rPq entre les états

(Wp, Wq) aussi faiblement perturbés que possible.
Les méthodes de mesure doivent tenir compte de

quelques propriétés caractéristiques des transitions quan-

tiques dans le domaine des micro-ondes, propriétés con¬

nues, qu'il sied de rappeler :

En admettant que nous n'ayons que deux niveaux

d'énergie Wi, W2, où W2 > Wi, les populations N%, Ni
des niveaux sont données, pour un gaz en équilibre ther¬

modynamique, par la distribution de Boltzmann

Ni

Ni

-hv

kT

Comme nous avons hv •< kT, le rapport N2 I N\

approche l'unité. Le coefficient d'absorption d'une onde

de fréquence rpq est donc très faible (TOW 55), ce qui
impose une sérieuse limite aux méthodes simples d'ab¬

sorption.
Une autre propriété connue des transitions en spec¬

troscopic hertzienne est la faible probabilité de transi¬

tions spontanées, celle-ci étant proportionnelle à v3pq
(TOW 55, RAM 56). Si nous observons des transitions

induites par l'interaction des atomes avec un champ
oscillant de fréquence vv<l, la contribution des transi¬

tions spontanées peut être négligée.

La largeur Ar des raies observées est donnée par la

relation d'incertitude :

Av • At ~ 1

où A* est la durée de l'interaction. Afin d'obtenir une

haute précision de la mesure, il est donc important
d'obtenir une durée d'interaction aussi longue que pos¬
sible.

De plus, la précision sera d'autant meilleure que le

nombre de photons intervenants sera élevé. Selon les
lois de la statistique, l'incertitude d'une moyenne prise
sur N mesures est proportionnelle à N'1'2. Pour une

durée de mesure t et un nombre n de transitions mesu¬

rées par seconde, l'incertitude du résultat est donc pro¬

portionnelle à n'1'2 si t est donné et à t"1/2 si n est

donné.

Une limite pratique étant imposée à la durée de la

mesure, nous avons intérêt à faire intervenir un nombre

aussi élevé que possible de transitions. Afin de comparer
la précision de mesure optimum pouvant être atteinte

par un étalon, un indice de précision

F =

Av

peut être défini. (DPR 61).
Pourtant, une comparaison de différents étalons, basée

sur cet indice de précision, ne serait valable que si tous

les paramètres influençant les mesures étaient aléatoires.

Cette condition n'étant jamais entièrement réalisée, il

est devenu d'usage général pour la discussion des erreurs

de mesure, de faire la distinction entre les erreurs acci¬

dentelles, obéissant aux lois de la statistique, et les

erreurs systématiques, échappant à l'analyse statistique.
L'indice F ne tient pas compte des erreurs systé¬

matiques et il peut, de ce fait, conduire à une apprécia¬
tion erronée de la qualité d'un étalon.
La détermination des erreurs systématiques est la

partie essentielle, mais aussi la plus difficile, de l'étude
des propriétés d'un étalon.
Nous utilisons les notions (L'exactitude et de stabilité

(DPR 61) pour caractériser les propriétés d'un étalon,
tandis que nous réservons le terme de précision pour

indiquer la qualité d'une mesure.

Nous nommons l'exactitude d'un étalon sa propriété
de mesurer une fréquence égale à celle de la transition

non perturbée, et stabilité, la propriété de mesurer la

même fréquence au cours du temps, quelle que soit la
valeur de cette fréquence.

L'expérience permet la détermination de la stabilité

par la comparaison de deux ou de plusieurs étalons in¬

dépendants. L'exactitude ne peut cependant pas être

déterminée par cette méthode. Seule une étude aussi

complète que possible de tous les naramètres influen¬

çant la fréquence mesurée permet une estimation de

l'exactitude.
La réalisation d'étalons de fréquence atomique possé¬

dant une exactitude élevée n'est pas une fin en soi. Les

améliorations obtenues depuis quelques années dans la

technique de la définition et de la diffusion de signaux
horaires et de fréquences étalons grâce à l'introduction

des étalons atomiques, ont démontré la possibilité
d'adopter une nouvelle définition de la seconde, défi-
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nition basée sur un étalon de fréquence atomique.
(CCDS 61).

Il est évident que l'exactitude est la propriété essen¬

tielle de l'étalon définissant cette unité fondamentale.
Parmi les paramètres influençant la fréquence me¬

surée, nous avons premièrement ceux qui déforment les

niveaux d'énergie des atomes non perturbés, à savoir,
les effets Stark et Zeeman, et les interactions des atomes

entre eux ou avec des atomes étrangers. Ces interactions

sont en principe faibles dans un jet moléculaire ou

atomique produit dans un vide poussé. Deuxièmement,
d'autres sources d'erreurs systématiques interviennent

lors des interactions des atomes avec le champ électro¬

magnétique alternatif induisant les transitions. Les er¬

reurs dues à l'effet Doppler sont les plus évidentes, elles

peuvent cependant être minimisées par l'utilisation de
la technique des jets.
L'importance de ces effets systématiques est décisive

pour le choix de la transition et de la méthode d'obser¬
vation (BAR 62).
Les transitions utilisées jusqu'à ce jour pour la réali¬

sation d'étalons de fréquence sont des transitions du

spectre d'inversion de la molécule d'ammoniac N14Hs
et N15H3 et des transitions de structure hyperfine ma¬

gnétique de l'hydrogène, du Cs, du Ht87 et du TP.

Les méthodes d'observation de transitions appliquées
à la mesure des fréquences sont les suivantes :

Etalons passifs :

Cellule d'absorption de NUH3 (LYO 52).
Jet atomique de Cs (LYO 52, SHE 52, ZAC 55,

ESS 57).
Jet atomique de TP05 (BON 52).
Cellules à gaz au rubidium (BEN 58, CAR 60)
et au césium (ARD 58, BEA 58).
Etalons actifs :

Maser à NH3 (GOR 54, GOR 55, TOW 55)
Maser à NH3 (GOR 54, GOR 55, TOW 55)
Les résonateurs à jet et les cellules à gaz sont des

étalons passifs dans ce sens qu'ils requièrent un signal
(onde électromagnétique) produit par un générateur
externe pour induire les transitions. Ils fournissent une

réponse indiquant le nombre de transitions ayant lieu,
nombre qui, en principe, passe par un maximum si

''ext = ^pq. Les masers, par contre, produisent une onde

électromagnétique à partir de l'émission d'un grand
nombre de transitions induites à l'intérieur d'une cavité

résonnante. Un maser est donc un étalon actif produisant
un signal dont la fréquence est voisine de vPq.
Lors du choix d'un étalon de grande exactitude, il faut

écarter d'emblée les cellules à gaz en raison de la forte

perturbation introduite par le gaz tampon nécessaire à

l'obtention d'une durée d'interaction suffisante (BEN
58). Par la simplicité de leur construction permettant
une haute sécurité de fonctionnement, les cellules à gaz
constituent d'excellents étalons secondaires dont la sta¬

bilité dépasse celle des oscillateurs à quartz. La fré¬

quence dépend de la composition, de la pression et de

la température du gaz tampon, de sorte que la diffé¬

rence entre la fréquence mesurée pour une cellule à gaz
au rubidium diffère de la valeur mesurée dans un réso¬

nateur à jet atomique, cette différence étant de l'ordre

de lu-8. (ARD 58, BEA 58).
Nous conservons donc deux méthodes seulement pour

la réalisation d'étalons de haute exactitude : le résona¬

teur à jet atomique dont le principe de fonctionnement

sera discuté dans le paragraphe suivant et les masers.

Ces deux méthodes d'observation diffèrent surtout

par le nombre n de transitions mesurées par seconde.
Du fait que, pour qu'un maser oscille, il existe un seuil

"min, le nombre n doit être plus élevé pour un maser

que pour résonateur à jet atomique pour lequel ce seuil
n'existe pas. Dans les réalisations actuelles, nmin est de
l'ordre de 2 • 1013 s'1 pour les masers au NHs et au H

(SHI 62, KLE 62), tandis que pour notre résonateur au

césium, n est de l'ordre de 106 s"1.
De plus, dans le maser à hydrogène, une durée

d'interaction de 1 s peut être atteinte. Un résonateur à

jet permettant une durée équivalente devrait avoir

une longueur de 1 km. Pour un maser à hydrogène,
l'indice F est de l'ordre de 2 10"", tandis que pour le

résonateur au césium, F est de l'ordre de 10"".
La question se pose donc, à savoir dans quelle mesure

l'avantage que possède le maser par son F plus faible

est accompagné d'inconvénients. Une réponse définitive

ne peut être donnée actuellement, mais il apparaît que
le défaut principal des masers réside dans les effets des

interactions des atomes (H) ou molécules (NH3) entre

eux et avec des atomes étrangers.
Pour le maser à ammoniac, des variations de fré¬

quence en fonction de l'intensité du jet moléculaire

ont été mesurées par plusieurs auteurs (SAB 62, DPR

61). De Prins trouve une variation de la fréquence de
4 • 10"11 pour une variation de l'intensité totale entre 1

et 2 • 1017 atomes par seconde ; de même, il trouve que
l'influence est proportionnelle au nombre de molé¬

cules dans la cavité (DPR 61).
Pour le maser à hydrogène, les deux types d'interac¬

tion doivent être considérés, soit les interactions ayant
lieu dans le gaz et celles dues aux chocs contre la paroi
de l'espace d'interaction. Cette paroi est recouverte

d'une couche permettant des chocs quasi élastiques. Le

téflon est la matière la plus couramment utilisée pour
ces couches.
Une récente étude théorique sur l'effet des collisions

d'échange de spin, élaborée par P.-L. Bender (BEN 63)
montre qu'en plus de l'élargissement de la raie spec¬

trale due à la diminution de la durée de vie de l'état

d'énergie, il y a un déplacement de l'ordre de 5 °/o de

l'élargissement.
Pour l'effet des collisions contre la paroi, un déplace¬

ment de l'ordre de 3 • 10~" a été trouvée par Kleppner,
Crampton et Ramsey (CRA 63).

L'interprétation théorique de ces effets d'interaction

se heurte à des difficultés considérables, dues à la

complexité du phénomène. D'autre part, les résultats

expérimentaux sont encore loin d'être abondants, ce

qui provient des difficultés expérimentales rencontrées

et de la nouveauté relative du maser à hydrogène.
Jusqu'à plus ample connaissance de ces effets, leur

seule existence impose une limite à l'exactitude des ma¬

sers, limite qui est en relation avec l'intensité nm-m requi¬
se à l'obtention d'une oscillation. Etant donné qu'une
telle limite n'existe pas pour les résonateurs à jet ato¬

mique, il est possible de mesurer les fréquences des

transitions moins perturbées par de telles interactions.

Les limites d'exactitude, pour un résonateur à jet, sont

d'un caractère différent. Le but du présent travail est

non seulement de discuter ces limites, mais encore

d'apporter des résultats expérimentaux obtenus au

cours de trois années d'application pratique d'un réso¬

nateur au césium à la définition d'une fréquence étalon

et d'une échelle de temps atomique. Les conclusions

nuant aux améliorations encore possibles seront données
dans le paragraphe 6 de ce texte.
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2. Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement des appareils de ré¬

sonance magnétique à jet moléculaire ou atomique est

connu depuis de nombreuses années et son application
a largement contribué à la connaissance actuelle des

moments magnétiques nucléaires et des états d'énergie
atomiques et moléculaires. Des traités généraux de cette

méthode ont été publiés, notamment par Ramsey (RAM
56) ainsi que par Kusch et Hughes (KUS 59).
Nous nous bornerons donc, dans ce paragraphe, à

résumer les quelques faits essentiels à notre sujet parti¬
culier.

La méthode d'observation est caractérisée par le fait

que le moment magnétique des atomes subissant une

transition change de signe.
Les caractéristiques principales de notre appareil sont

illustrées par la figure 2.1. Dans une enceinte à vide

Réponse

LU; I Détecteur

:: I '—
^

Fig. 2.1.

poussé, le jet atomique de césium émis par la source

traverse deux aimants A et B à champ inhomogène,
séparés par l'espace d'interaction dans lequel est main¬

tenu un champ magnétique Hc uniforme et faible.
L'aimant A sélectionne les atomes se trouvant dans l'un
des deux états de structure hyperfine. Des transitions

sont induites par le champ alternatif de haute fréquen¬
ce existant dans la cavité résonnante. Dans l'aimant B,
les atomes ayant subi une transition sont déflectés vers

le détecteur, tandis que les atomes dont l'état est resté

inchangé subissent la même déflexion que dans l'aimant
A et ne sont pas détectés.

Dans ce paragraphe, nous discutons d'abord briève¬

ment des résultats connus, les caractéristiques de la

transition et la probabilité de transition. Les conditions

géométriques particulières de notre appareil sont ensuite

discutées.

2.1. Transition de structure hyperfine magnétique.
Effet Zeemann

Pour l'atome de césium, dans l'état fondamental

2S'fi , l'énergie des états de structure magnétique
hyperfine, en fonction d'un champ magnétique externe

H, est donnée par la formule de Breit-Rabi (RAM 56,
p. 80, TOW 55, p. 144)

Ai(F,mF)-
^ -^HmF±

2 {21+Y)

4wp

2/+1
x-\-x'

(«_«)
AW

H

(2.1)

(2.1.8)

Dans cette formule, AW = h vq est la séparation de

structure hyperfine, I = 7h et J = V2 les nombres

quantiques caractérisant les spins du noyau et de l'élec¬

tron de valence, /*t et ftj les moments magnétiques du

noyau et de l'électron.

La valeur absolue du moment angulaire total de
l'atome est donnée par le nombre quantique F qui
peut admettre les valeurs

F = I + J, I + J — 1, ...
I — J

donc F = 3, 4.

La valeur absolue de la projection du vecteur F sur

la direction du champ H est décrite par le nombre

quantique mp pouvant admettre les valeurs

m
F
= 0, ± 1, ...

± F (2.2)
La figure 2.2. montre les niveaux d'énergie en fonc¬

tion de la variable x.

Le moment magnétique ^eff de l'atome donné par

A«eff(Ä)--f£ (2-3)
8H

est représenté par la fig. 2.3.

Des transitions sont permises entre des états pour

lesquels
AF = 0,± 1 (2.4)

AmF=0,±l (2.5)

Les transitions où AF = i 1 correspondent à des

fréquences dans le domaine des micro-ondes, tandis que

0 mF

Ftg. 2.2.
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Fig. 2.3.

les transitions où AF = 0, Am = ± 1 peuvent être

induites par des champs de fréquence relativement

basse.

Les transitions où A«f = 0 sont appelées transi¬

tions a, car la polarisation électrique des photons émis

ou absorbés est perpendiculaire à la direction du champ

magnétique H. Les transitions où A"iF = ± 1, appelées
transitions n, correspondent à une polarisation parallèle
au champ H.

Pour des transitions induites au moyen d'un champ

magnétique alternatif Ha, la probabilité de transition

sera donc maximale si nous avons :

Ha || H pour les transitions a, et,

Ha _L H pour les transitions n.

La transition utilisée pour mesurer la fréquence vo

est donnée par

F = 3, jhf = 0 ^ F = 4, »if = 0

car pour cette transition, l'influence du champ magné¬
tique sur la fréquence mesurée est la plus faible, la

fréquence v\, étant donnée par la relation

„b = v0 + 427 Hc2 Hz (2.6)

vo = 9192 631 770 Hz (voir § 5.3)

Hc, exprimé en Oersted, étant le champ magnétique
continu existant dans la région d'interaction.
Les fréquences des autres transitions a sont données,

pour des champs Hc faibles, par la relation

va(mF =£ 0) = v0 + 7 • 105mFHc (Hz) (2.7)

Enfin, la fréquence i>l de la transition

F = 4, niF = —3 ^L F = 4, mv = —4

pouvant être observée au moyen de champs alternatifs

de basse fréquence, est donnée par la relation

vL = 3,5 • 10» Hc (Hz) (2.8)
La mesure des fréquences de ces transitions permet

de déterminer la valeur du champ magnétique continu

Hc existant dans la région d'interaction.

2.2. Probabilité de transition

Dans un appareil idéal en ce sens que seuls les ato¬

mes ayant subi une transition sont détectés, le nombre

d'atomes détectés est proportionnel à la probabilité de

transition Pp,q.
L'interaction des atomes avec le champ magnétique

alternatif Ha est obtenue au moyen de la méthode des
champs oscillants séparés, préconisée par Ramsey
(RAM 56, eh. V.4). Cette méthode permet la réalisation
d'un espace d'interaction plus long que celui réalisable
avec une seule cavité selon la méthode originale de
Rabi.

L'interaction d'un atome avec deux champs alternatifs
en phase, chacun de longueur l et séparés par une dis¬
tance L donne lieu à une probabilité de transition :

(2.9)

Pp. q
= 4sin*Q sirtat \

cos —cos— -cosd sin —sin —]2
L 2 2 2 21

- w ; cob = 2nv\>

a>b-

a=[(«b— co)ï + 462]'/2;

e—?*
a

T= —
,

x = —

V V

b étant le terme de perturbation, défini par (RAM 50) :

26 =

2ji fiel! Ha Ha
) —

Hc

v la vitesse de l'atome et a> = Znv la pulsation du champ
alternatif Ha.
En fonction de la fréquence v, PPl q est symétrique

autour de v = rj, et possède une série de maxima et

minima, avec un maximum absolu à v = va. La largeur
A»* de cette raie centrale, mesurée à mi-hauteur, est

égale à

Av = 0,5 y (2.10)

et l'amplitude optimum est obtenue pour

2b- -^ (2.11)
v 2

Dans la plupart des appareils de résonance décrits
dans la littérature (RAM 56, KUS 59, ESS 57, MOC 60),
la géométrie est choisie de telle sorte que pratiquement
tous les atomes sont détectés à conditions égales, quelle
que soit leur vitesse, à l'exception d'atomes très lents ou

très rapides ne fournissant pas de contribution signifi¬
cative. Dans ces conditions, la forme de la raie spec¬
trale peut être calculée en multipliant l'équation 2.9 par
la fonction de distribution de vitesse et en intégrant
entre les limites de vitesse nulle et infinie. Ce calcul
conduit au résultat connu, calculé par Ramsey (RAM
56, p. 129) et représenté dans la figure 2.4.

Dans ce cas, la largeur de la raie centrale est égale à

A»" = 0,65 — et l'amplitude optimum est obtenue pour
J-t

1b
l

0,6 n.

Nous verrons au paragraphe 2.3 que la géométrie de
notre appareil a été choisie de telle façon qu'il est

possible de sélectionner un domaine de vitesses plus
restreint. Dans ce cas, ni l'équation 2.9, ni la figure 2.4,
ne sont rigoureusement valables, sauf dans le cas limite
donné par s = ôm/2, où la figure 2.4 est une bonne

approximation.
En plus des transitions induites par le champ alter¬

natif, des transitions non adiabatiques (AF = 0,
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(0o -l))"è- (en dehors delà résonnance)

Fig. 2.4.

Atof = + 1) (transitions Majorana, voir RAM 56, p.
115) peuvent avoir lieu lorsque les atomes traversent
des régions où le champ magnétique varie considérable¬

ment, notamment à la sortie de l'aimant A et à l'entrée
de l'aimant B. Ces transitions, en éliminant des atomes

de l'état désiré, réduisent l'amplitude de la raie obser¬
vée. De plus, le bruit de fond est augmenté par la dé¬
tection d'autres atomes provenant d'états non désirés.

Enfin, la largeur totale de la raie de résonance de
la fig. 2.4 impose une limite inférieure au champ ma¬

gnétique continu Hc, limite nécessaire à maintenir les
différents états séparés les uns des autres.

2.3. Géométrie du jet, intensité et largeur de la raie

La géométrie de notre appareil (fig. 2.1) correspond
à celle utilisée par Holloway et al. (HOL 59).
La source et le détecteur sont déplacés par rapport

à l'axe du système et la collimation du jet est obtenue
au moyen des pièces polaires des aimants A et B. Cette
solution permet de varier le domaine de vitesse des
atomes détectés en déplaçant la position de la source

et du détecteur.
Pour calculer l'intensité du jet dans le plan du détec¬

teur, Ramsey (RAM 56) de même que Kusch et Hughes
(KUS 59), donnent une méthode basée sur les travaux

originaux de Stern (STE 27). Ils partent de la densité

du flux du jet non dévié et introduisent par la suite la
déflexion en fonction de la vitesse. L'intensité totale

est ensuite obtenue par intégration sur toute la dis¬
tribution de vitesses.

Dans notre cas, la notion du « jet non dévié » n'a plus
de sens, puisqu'il est possible d'obtenir une détection
des atomes sans visibilité directe entre la source et le
détecteur.

Pour cette raison, nous calculerons uniquement les

trajectoires possibles, en fonction du déplacement s de
la source et du détecteur.
La figure 2.5 montre une coupe simplifiée de l'appa¬

reil. Puisque la hauteur des fentes de la source et du
détecteur perpendiculaires au plan de la figure est

faible par rapport à la longueur de l'appareil, aucune

distinction n'est faite entre les trajectoires obliques par

rapport au plan de la coupe et celles situées dans ce

plan. Ceci signifie que, pour le calcul de la sélection
des vitesses, nous traitons toutes les trajectoires comme

si elles se situaient dans le plan de la figure.
La trajectoire indiquée d'un atome sortant de la

source S à une vitesse v et un angle initial 6, est valable

pour un atome ayant subi une transition.

Pour simplifier le calcul, nous admettons les restric¬

tions suivantes :

1. Seules les positions de la source et du détecteur,
symétriques par rapport à l'axe (fig. 2.5), sont

considérées.
2. Les largeurs des fentes ws de la source et w,\ du

détecteur sont petites par rapport à l'entrefer <5m
des aimants de déflexion.

3. Les gradients — des champs de déflexion
Sz

sont uniformes.

Nous obtenons ainsi les équations suivantes pour les

points 1 à 6 de la trajectoire :

z„ = — * (2.12)

(2.13)

(2.14)

(2.15)

(2.16)

(2.17)

(2.18)

21 = e/s — s

0/sd B
z, = Ö —— s3

2 v*

Ze = 6 /sd — s— 2
B

avec Zsd = h + 2 (lm + lc)

B-^lm+lc)
ma étant la masse et fieft le moment magnétique (voir
fig. 2.3) de l'atome.
Les conditions géométriques de la sélection des vi¬

tesses sont illustrées dans la figure 2.6. Nous admettons

que la largeur de la source est très petite comparée à

<W
De plus, nous introduisons la restriction

s >s <5m/2
nécessaire afin d'éviter que soient détectés des atomes

rapides n'ayant pas subi de transition.

Dans un élément d'angle solide dû la source émet un

nombre d'atomes
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Fis. 2.6.

,, . .
2t>s*

/(fs)Af = -re
a4

Av (2.26)

/ (v) étant la fonction de distribution des vitesses dans
le jet atomique (RAM 56, p. 20). Nous obtenons ainsi,

pour la fraction dN d'atomes détectés :

dN = -Vcs)AvdNs=^-^ ^-f(.v)AvdQ (2.27)
16 16 n /sd

Le nombre total N est obtenu par l'intégration entre

les limites 6, et 02. Pour calculer cette intégrale, nous

transformons les variables au moyen de l'équation 2.23,
afin de ne pas effectuer l'intégration sur les angles mais

sur les vitesses. De plus, la vitesse est normalisée par

rapport à la vitesse a :

t>s2
x = —-

Pour t/9, nous obtenons :

d» = -

IB dx

a2/sd x2

et pour le nombre d'atomes détectables :

(2.28)

(2.29)

dNs = —dûcosQ (2.19)

Qo étant le nombre total d'atomes émis par la source

(RAM 56).
Avec cos 8 sa 1 et

dÛ = -dQ
/sd

(2.20)

hi étant la hauteur de la fente du détecteur, nous

obtenons

Qohà

dNs
n /sd

dQ (2.21)

Du nombre émis d Ns, seule une fraction dN peut
être détectée :

Les atomes sont distribués sur 16 états d'énergie dif¬
férents (fig. 2.2) ; ceux d'un seul état sont détectés après
avoir subi une transition.

De plus, pour être détectés, les atomes doivent satis¬

faire la condition suivante :

Wd
__

_ ,
H>d

— Sz,
—-s

-\
2
_ 6— T

2
(2.22)

u>d étant la largeur du détecteur.
En introduisant cette condition dans l'équation 2.16,

nous obtenons :

(2.23)

S+- V = Us +
Av

Av =

Wd vs'

AB

(2.24)

(2.25)

La largeur u)j n'étant pas nulle mais cependant
petite, permet donc que des atomes se trouvant dans

un intervalle de vitesses A" soient détectés. A condition

que Av "^ vs, la fraction d'atomes se trouvant à l'inté¬
rieur de cet intervalle est donné en bonne approxima¬
tion par

JV =
1 QoAd

16ji /sd2 / x e dx (2.30)

avec Ad = /ta um
Les limites d'intégration xi et *2 sont calculées au

moyen de l'équation 2.23 à partir des angles limites Oj
et öä, indiqués dans la figure 2.6 a.

001

\
N,
\

•

\
\

\
\

V

V
=3^

0.1 \
K
v

\
\

\
\
\

S.
•s

vs.
î^

1-

0 1 0.5

Fig. 2.7.
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Ces angles sont donnés par :

»-IHf) (2.31)

e
s + Ômli

(2.32)
,

.
/m Ira + te

ls +
2 U

Xm

L'équation 2.32 est une bonne approximation si

tf/sd.
¥> S.

Le calcul exact de la largeur de raie A»" au moyen
de l'équation 2.9 intégrée sur les vitesses en tenant

compte de la distribution des vitesses serait assez fasti¬

dieux.

Une bonne approximation, justifiée par l'expérience,
est cependant donnée par l'expression :

Av == 0,5
Vm

(2.33)

t>m étant la vitesse médiane définie par la relation

xe xdx= xe *d} (2.34)

(2.35)vm =ayxm

Pour faciliter le calcul numérique, l'intégrale
X

F{x) = f xe~*dx = 1 - (1 +x)e~x

o

est donnée par le graphique de la figure 2.7, permettant
de calculer N et xm au moyen des formules

1 QoAd

16* /Sd2
N {f(Xi)-F(x2)J

F(xm) = |(f(^) + F(X2))
Les résultats du calcul numérique et leur vérification

expérimentale sont donnés dans le paragraphe 5.1.

3. Erreurs de mesure

Dans ce paragraphe, nous discuterons les facteurs in¬

fluençant la mesure de la fréquence, afin d'obtenir une

estimation de l'exactitude.
La fréquence de l'étalon est mesurée en ajustant la

fréquence d'excitation, afin d'obtenir le nombre maxi¬

mum de transitions. Dans le cas idéal, selon l'équation
2.9., cette fréquence est égale à j»d. Les erreurs acci¬

dentelles ou systématiques de la mesure peuvent être

classées en deux groupes, soit :

1) Le maximum de Pp,q ne coïncide pas avec Vb-

2) La fréquence d'excitation n'est pas ajustée au maxi¬

mum de Pp.q.
Les erreurs du premier groupe sont dues soit à un

déplacement, soit à une distorsion de la raie, tandis

que celles du second groupe sont dues uniquement à des

imperfections du système de mesure extérieur au réso¬

nateur proprement dit.

3.1. Déplacement de la raie

Le déplacement de la raie, dû au champ magnétique
Hc, est donné par l'équation 2.6. La précision avec

laquelle Hc peut être déterminé au moyen des transi¬

tions décrites par les équations 2.7 et 2.8 est limitée

par l'inhomogénéité de Hc à l'intérieur de la région
d'interaction.
Pour tenir compte de cette inhomogénéité, nous ad¬

mettons que la fréquence mesurée j'b est donnée par
la relation

La valeur moyenne carrée du champ He devient donc

égale à

+ 427<Hj> (3.1)

<H2Q> - <Hl> + 2 <H0g> /H + <g2> /£

<H2C!> étant la valeur moyenne carrée, calculée sur

l'espace d'interaction. En chaque point x le long de
l'axe du jet, le champ magnétique est donné par

Hc (x) = Ho (x) + g (x) In (3.2)

H0 (x) étant le champ résiduel, Ie le courant servant

à produire le champ Hc, et g (x) une fonction déterminée

par la géométrie des conducteurs traversés par Jh (pour
les détails de construction, voir § 4.4).

(3.3)

Pour mesurer la fréquence v0, nous avons adopté la
méthode suivante, basée sur l'équation 3.3 :

Les fréquences »'-|- et v— pour les deux polarités
+ 1h et — 7h ^ont mesurées en fonction de In- La
valeur moyenne v de v-f- et v— est ensuite calculée et

rapportée sur un graphique en fonction de 1^. Une

droite est obtenue par ce moyen (fig. 3.1), intersectant

l'axe des ordonnées à la valeur vm qui est égale à

»•m
=

"o + 427<^o> (3-4)

Nous pouvons mesurer <H0> au moyen des transi¬

tions dont la fréquence dépend linéairement du champ
magnétique (équations 2.7 et 2.8).

L'erreur résiduelle (Ai")h est donc égale à

GV)H - 427 «H> - <H0> 2) (3.5)

Fig. 3.1.
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La valeur numérique de la parenthèse peut être déter¬

minée par la mesure du champ résiduel en fonction de

x, ceci au moyen d'un magnétomètre.
Cependant, dans bien des cas, il suffit de monter à

l'intérieur de l'espace d'interaction une série de bobines

servant à induire des transitions à basse fréquence.
L'uniformité de Ha peut ainsi être vérifiée en ces

quelques points. Dans notre appareil, le champ résiduel

ne dépasse guère 5 mOe (voir § 4.4), causant une incer¬

titude de l'ordre de ± 10"12.
D'autres effets causant un déplacement de la raie,

tels que les effets de collision, sont trop faibles pour
être mesurables et n'ont pas été observés.

3.2. Distorsion de la raie

Nous parlons de distorsion de la raie lorsque la forme
de cette dernière ne correspond plus à celle donnée par

l'équation 2.9, notamment lorsque Pp,q n'est plus symé¬
trique par rapport à Vb. Dans ce cas, le maximum de

Pp.q n'a, en général, plus lieu à la fréquence v\>.

Les causes de distorsion sont nombreuses et leur théo¬

rie est en général assez compliquée. Les distorsions des

raies observées au moyen des jets atomiques ont été

traitées en particulier par Ramsey (RAM 56, p. 139-144,
RAM 59, p. 107-119).
Une récente étude de Shirley (SHI 63 a) est consa¬

crée plus particulièrement aux étalons de fréquence à

jet atomique.
Les causes de distorsion les plus importantes sont les

suivantes :

1) Déphasage entre les deux champs oscillants ;

2) Asymétrie du spectre d'excitation ;

3) Inhomogénéité des champs ;

4) Effets dus aux transitions voisines ;

5) Effets divers, tels que : Effet Doppler, Effet Mill-

man, Effet Bloch-Siegert.
II va de soi que dans la pratique, nous sommes rare¬

ment en présence d'un seul effet de distorsion. Notre

but est donc d'examiner dans quelle mesure les diffé¬

rentes causes peuvent être reconnues et leurs effets véri¬

fiés.

3.2.1. Déphasage entre les deux champs oscillants

L'équation 2.9 n'étant valable que si les deux champs
oscillants sont en phase, Ramsey obtient, pour un dépha¬
sage ô entre les deux champs, avec | œ0 — a> \ -^ 2 b,
son équation V. 44 a (RAM 56, p. 132) pour la proba¬
bilité de transition

SPp, q
= sin2 2br coss - (AT— <5)

De cette équation, pour <5 *< 1, l'expression suivante

ressort pour le déplacement du maximum de la raie :

v~vh
=
iuZ (3.6)

vb ïi >'b

L'effet du déphasage peut être mesuré en retournant

la cavité afin que les deux champs soient interchanges.
Par cette opération, le déphasage change de signe.
La construction de la cavité résonnante ayant un

déphasage faible, sera discutée dans le § 4.

3.2.2. Spectre d'excitation

L'équation 2.9 n'est valable que pour un champ
oscillant monochromatique de fréquence v. Les distor¬

sions qui ont lieu lorsque le champ oscillant est com¬

posé de plusieurs fréquences ont également été étudiées

par Ramsey (RAM 59).
Si le spectre du signal d'excitation est symétrique,

l'effet sur la forme de la raie se traduit par un élargis¬
sement. Une distorsion importante peut cependant avoir

lieu, si la distribution spectrale est asymétrique. Cette

distribution peut contenir, en plus de la composante
principale désirée, des termes discrets dus à une modu¬
lation de fréquence non intentionnelle (notamment par
les 50 Hz du réseau et ses multiples), et un spectre
continu de bruit de fond. La nature d'une distorsion
causée par un tel spectre peut donc être compliquée,
étant donné que pour un nombre limité de perturbations
les calculs deviennent onéreux, même pour un ordina¬

teur.

Dans l'étude citée, Ramsey montre que la distorsion
due aux perturbations supplémentaires, de même que
celle due aux transitions voisines, dépend des ampli¬
tudes des perturbations et de la distribution de vitesse.

Nous disposons donc de deux possibilités de vérifica¬
tion expérimentale, à savoir la mesure de la fréquence
soit en fonction de la puissance d'excitation, soit en

fonction de la distribution de vitesse.

3.2.3 Inhomogénéité des champs

Une différence entre les amplitudes des deux champs
oscillants ne provoque pas de distorsion asymétrique.
De même, l'inhomogénéité du chamo Hc, dans la région
située entre les deux champs oscillants, ne cause pas
de distorsion pour autant que la fréquence Vb, calculée

pour la région intermédiaire, soit égale à vb pour les

régions du champ oscillant.
Des distorsions ne sont produites que par une forte

variation de Hc à l'intérieur des régions du champ oscil¬

lant. Le déplacement dû à cette distorsion dépend de la

puissance d'excitation. Une vérification expérimentale
est donc possible.

3.2.4. Transitions voisines

La présence de transitions de fréquences voisines à la

fréquence de la transition désirée peut également don¬

ner lieu à une distorsion de la raie. La théorie de ces

distorsions est formellement identique à celle des ef¬
fets de perturbations de fréquences voisines (RAM 59).
Nous pouvons donc également nous attendre à une in¬

fluence de la puissance d'excitation et de la distribution
de vitesse.

Les effets dus aux transitions voisines deviennent plus
importants pour un champ Hc faible. Dans l'extrapola¬
tion selon la figure 3.1, nous observons des points expé¬
rimentaux qui s'écartent de la droite. Cet effet peut
être diminué en augmentant la longueur Z des champs
oscillants, mais il devient plus difficile d'éviter des dis¬
torsions dues à l'inhomogénéité de Hc dans cette région.

3.2.5 Effets divers

L'effet Doppler, pour être signifiant, dépendrait for¬
tement de la distribution de vitesse et pourrait donc

être observé. L'effet Millman, dû à la présence d'un

champ oscillant non parallèle à Hc, produit une distor¬
sion de la raie. Cette distorsion est symétriaue par

rapport à une inversion de H0 (MIL 39). Au moyen de
la méthode de mesure décrite dans le paragraphe 3.1,
méthode qui utilise l'inversion du champ Hc, l'effet de

cette distorsion est éliminé. L'effet Bloch-Siegert, dû
à l'interaction avec le champ oscillant composé de deux

vecteurs tournant en sens opposés, un seul de ces vec¬

teurs induisant les transitions, est insignifiant (RAM 59,

p. 122, SHI 63 a). Pour les transitions à basse fréquence
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que nous utilisons pour vérifier le champ ffc, l'effet

Bloch-Siegert peut être observé lorsque l'intensité du

champ alternatif est élevée.

3.2.6. Vérification expérimentale des distorsions

Des distorsions importantes peuvent être observées

en enregistrant la raie spectrale, mais cette méthode
n'est pas assez sensible. Puisque le déplacement de la

fréquence due à une distorsion dépend soit de la puis¬
sance d'excitation, soit de la distribution de vitesse, il

est possible de mesurer l'effet des distorsions. Les dif¬

férentes causes de distorsion pouvant agir simultané¬

ment, il n'est en général pas possible de dire avec cer¬

titude à quel type de distorsion le déplacement est dû

lorsqu'une variation de fréquence en fonction de ces

paramètres est observée.

3.3. Erreurs de mesure du centre de la raie

Le centre de la raie, déterminé par le maximum de

Pp,q, peut être mesuré par deux méthodes, la méthode
manuelle ou la méthode automatique.
Dans la méthode manuelle, la fréquence de l'oscilla¬

teur déterminant la fréquence d'excitation est ajustée
à la main soit au maximum de la raie, soit alternative¬
ment à deux valeurs identiques situées de chaque côté

de ce maximum. Dans le second cas, la fréquence est

donnée par la moyenne arithmétique des fréquences
mesurées.

La précision de cette méthode est limitée par les
fluctuations de la fréquence de l'oscillateur pendant la
durée des mesures, et par l'habileté de l'opérateur.
La méthode automatique utilise une modulation de

la fréquence du signal d'excitation permettant de réa¬

liser un asservissement électronique.
La précision des deux méthodes a été comparée par

Beehler et al. (BEE 62). Les erreurs systématiques dues

au servosystème ont été brièvement traitées par l'au¬
teur (KAR 62) et les erreurs dues à la nonlinéarité de
la modulation de fréquence ont été étudiées par Shir¬

ley (SHI 63 b).
L'asservissement de la fréquence du signal d'excita¬

tion au centre de la raie spectrale est obtenu selon le

principe illustré par la figure 3.2.

i>(.)

Fig 3.2

Fig. 3.2.

La fréquence d'excitation est modulée à basse fré¬

quence, de sorte qu'à la variation de la fréquence ins¬

tantanée correspond une variation du nombre d'atomes
détectés. La tension alternative apparaissant à la sortie

du détecteur est amplifiée et démodulée dans un dé¬
tecteur synchrone. Ce dernier produit une tension con¬

tinue dont l'amplitude et le signe dépendent de la dif¬

férence entre la fréquence moyenne du signal excitant

et la fréquence du centre de la raie spectrale. Cette ten¬

sion continue actionne un moteur qui corrige la fréquen¬
ce d'excitation. Le moteur n'étant stationnaire que si la

tension de sortie du détecteur synchrone est nulle, la

fréquence d'excitation reste asservie à celle du centre

de la raie.

3.3.1. Modulation

En général, une analyse basée sur la notion de la

fréquence instantanée conduit à un résultat incorrect,
sauf si la variation de la fréquence est très lente.

. Cependant, dans notre cas, cette condition est remplie
de façon satisfaisante. Ceci est démontré de la manière
suivante :

Le champ magnétique alternatif est donné par

Ha (t) = ffao cos (cot + m sin œm t) (3.7)

<w étant la pulsation de haute fréquence et com la pul¬
sation de la fréquence de modulation.

Etant donné que L P- l, nous admettons qu'un atome

entrant à l'instant t dans le premier champ oscillant ne

voit pas de changement de phase pendant la durée

t = —. En arrivant au second champ après la durée
v

la phase aura changé d'un angle <5 qui est

donné par :

m I sm corn t — sin corn Q + T))

-myïz2 cos com T cos (a>mi + <pm) (3.8)

<pm = arc tg -

1 — COS l

sin com T
(3.8a)

Si la fréquence de modulation est petite par rapport
à la largeur de la raie, nous avons com T < 1 et l'équa¬
tion 3.8 se réduit à :

= — m com Tcos I com t + — com T1 (3.9)

Si, de plus, nous admettons que m < 1, le déplacement
du maximum de la probabilité de transition est, selon

l'équation 3.6, égal à

(3.10)

v — vb =

Av
m • VmCOS \ comt + — com

\ 2 r>)
L'effet de la modulation se traduit donc par un dé¬

placement périodique du maximum de la probabilité de
transition. Pour mmT < 1, le déplacement est égal à
celui de la fréquence instantanée et retardé par un

! , , corn T
déphasage .

En pratique, la condition comT <^ 1 n'est cependant
pas remplie, mais nous avons toujours comT < n, donc
''m < A**. En comparant les équations 3.8 et 3.9, nous

voyons que l'amplitude de ô n'est plus proportionnelle
à wmT, tandis que le déphasage <pm devient plus im¬

portant. L'amplitude de la modulation apparaît dimi¬
nuée et la réponse retardée. Puisque les erreurs systé¬
matiques discutées plus loin sont proportionnelles à

l'amplitude apparente de la modulation, l'application de
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l'équation 3.9 au lieu de 3.8 fait paraître les erreurs plus
grandes qu'elles ne le sont en réalité. Pour une évalua¬

tion rapide et approximative, nous pouvons utiliser

l'équation plus simple.
La détection de la modulation par le résonateur est

illustrée par la figure 3.2. La partie centrale de la raie

est représentée approximativement par :

N
-y- 1 iL

x = 2-
vb

iVmax
"

2' A»'

où nous introduisons des variables normalisées.
Pour l'instant, nous faisons abstraction du déphasage

introduit par le résonateur et nous exprimons la modu¬

lation par

x (t) = xi + a sin wmt (3.11)

YY1 . If

a= 2-
Av

xi étant la fréquence normalisée du signal non modulé.

Nous obtenons la réponse suivante :

y{t)
ar

~4
-4 ax^in comt + — cos Icomt (3.12)

Nous verrons plus loin que le signal de sortie du

détecteur synchrone devient nul si le terme contenant

la fréquence fondamentale œm disparaît. Nous avons

donc

v = Vb pour x\ = 0

Il n'y aura pas d'erreur systématique pour une modu¬

lation sinusoïdale pure. Ceci n'est plus le cas lorsque la

modulation n'est plus sinusoïdale. Une telle situation

peut se présenter si la caractéristique du modulateur

n'est pas linéaire. Pour le cas le plus simple d'une carac¬

téristique quadratique du modulateur, nous avons :

x (t) = xi + a sin comt + b sin2 œmt (3.13)

o< 1 ,b< a

La composante fondamentale de y (t) est alors égale
à :

yt (0 = — a (xt + —j sin o)mt (3.14)

conduisant à une erreur systématique donnée par

36

*-~7 (3.15)

v — vb —— • A'' (3.15a)

Etant donné que a et b dépendent de l'amplitude du

signal de modulation, la présence d'une non-linéarité

peut être découverte au moyen d'une mesure de la fré¬

quence en fonction de l'amplitude de la modulation

(voir § 5.2).

Exemple numérique : Avec a = 0,1 et b = 0,005, nous

obtenons xi = 3,75 10"3. Pour

une largeur de la raie de 35 Hz,
l'erreur systématique devient éga¬
le à

vb
7,1 10-

3.3.2. Asservissement

Une erreur systématique est introduite si la tension

de sortie du détecteur synchrone n'est pas nulle pour

xi = 0, ou si le moteur n'est pas stationnaire lorsque la

tension de sortie du détecteur synchrone est nulle. Une

autre erreur systématique est produite en présence du

bruit de fond si le couple de démarrage du moteur n'a

pas la même valeur pour les deux sens de rotation du

moteur.

Fig. 3.3.

Le fonctionement du détecteur synchrone est illustré

par la figure 3.3. La détection est effectuée au moyen
d'un vibreur dont la lame de contact oscille à la fré¬

quence j'm. Les deux contacts fixes sont alimentés par
la sortie symétrique de l'amplificateur, représentée par
les deux sources des tensions u\ et u% La tension Va
actionne le servomoteur à courant continu par l'inter¬

médiaire d'un amplificateur de commande. Le filtre RC

sert à atténuer les fluctuations résiduelles de [7<i.
L'action du vibreur peut être décrite comme suit :

Les durées de contact ti et T2 aux contacts 1 et 2 et

la durée de transition T3 obéissent à la relation

t| + tj + 2r3 = 7m = — (3.16)

avec 2t3 <^ ti, x% la tension de sortie est donnée par

/ / + rt t + Tm \

Ud a ~h [I "i {t)dt ~§ "*(t)dt ) (3J7)
m

V t + h I
en observant les signes selon la figure 3.3. u\ et U2 sont

représentées par les séries de Fourier sous la forme sui¬

vante :

«1 = Uio fi*)
«2 = U20 f(t)

f(t) = y an sin(.ncomt + çn)

n = 1

(3.18)

N'ayant pas admis de restrictions pour les angles de

phase q>n, nous pouvons calculer les intégrales de l'équa¬
tion 3.17 pour t = 0. La convergence uniforme de la

série 3.18 étant assurée, nous obtenons par l'intégration
des termes pour Ud :

Ud 2>

Yn = (#10 + 1/90)2 -- cos ?n (1 — COS nwmr,) +
JM 1

-(- •"« <fn sin ncomT] (3.19)

L'asymétrie des durées de contact est exprimée par

l'angle s, défini comme suit

cum ti = n -he
,

£ <^ 1

Ainsi, nous obtenons pour le terme Yn avec les rela¬

tions
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cos n œm ri = (-1)° cos ns

sin n CDm ii = (-1)° + ' sin n s

Yn = {U1SS + U20)^ jowçn (l — (-1)» cosne)^ +

+ (—l)n+i sin çn sin ns (3.20)

De ce résultat, il ressort que si s = 0, c'est-à-dire si

l'action du vibreur est symétrique, les termes d'ordre

pair deviennent nuls.

Pour le signal de sortie du résonateur, donné par

l'équation 3.12, nous obtenons à la sortie du détecteur

synchrone :

C/d= r, =
,J

Vl°±JL»
. aXiC0S(?l (3.21)

C7io et U20 étant donnés par le gain de l'amplificateur
précédant le vibreur et <pi étant l'angle de phase entre

l'oscillation du vibreur et la composante fondamentale

de la tension alternative détectée.
Dans ce cas, Ua = 0 si xi = 0 ; nous n'avons pas

d'erreur systématique. L'angle <pi n'influence que la sen¬

sibilité du détecteur synchrone

D
SUA

ex1

qui est maximum pour (pi = 0.

Si l'action du vibreur est asymétrique, xi doit assumer

une valeur ôxi non nulle pour que Ua devienne nulle.

Dans ce cas, nous avons :

u& = Yi + y2 = 0

Sx
* • Yt

1

«(!/„ +l/t.)

L'erreur est donc proportionnelle à l'amplitude Y2
de la seconde harmonique. Une diminution de cette

erreur est alors possible au moyen de filtres atténuant

la seconde harmonique du signal de sortie du résona¬

teur.

Sans filtre, nous obtenons selon les équations 3.12 et

3.20, avec fi = q>2 = 0, une erreur égale à

Exemple numérique : Avec une asymétrie du vibreur de

5 °/o, soit s = 0,05 n et a = 0,1,
nous avons èx\ = 1,3 10"3.

Pour une largeur de la raie de

35 Hz, l'erreur devient égale à

= 2,6 • 10-12
»•b

L'erreur de mesure que nous venons de discuter, de

même que celle due à une asymétrie du moteur, peuvent
être vérifiées. Dans notre système décrit plus en détail

au paragraphe 4.7, le sens du réglage de la fréquence du

générateur d'excitation peut être inversé. De même, il

est possible d'inverser la polarité du signal d'excitation

du vibreur.

Les erreurs systématiques changent de signe lors d'une

telle inversion et peuvent donc être mesurées et élimi¬

nées par un réglage adéquat des filtres et des amplifi¬
cateurs.

3.4. Stabilité de l'oscillateur asservi.

Dans ce paragraphe, nous discutons la stabilité de

l'oscillateur dont la fréquence est asservie au centre de

la raie de résonance. Nous établissons d'abord l'équation
différentielle d'un système simplifié. La stabilité de

l'asservissement est ensuite étudiée en tenant compte
des propriétés des éléments composant la boucle de

l'asservissement. Enfin, nous discuterons les effets dus

aux fluctuations aléatoires de l'oscillateur non asservi

et aux fluctuations de l'intensité du jet atomique.

3.4.1. Asservissement simplifié

Le système simplifié est obtenu en négligeant les phé¬
nomènes transitoires produits dans le résonateur et dans

les organes de réglage. Ce système est illustré par la

figure 3.4. En utilisant la notion de la fréquence nor-

Générateur

xi=xe-Kf uc

Résonateur
«i

ud=Dxi

Intégrateur

duc
„

•3r*Kiud

Détecteur

synchrone

i

uc ud

Fig. 3.4.

malisée par rapport à la largeur de la raie, notion in¬

troduite dans le paragraphe précédent, nous obtenons

les relations suivantes :

La fréquence normalisée xi de l'oscillateur asservi est

égale à

K[ uc (3.22)xi Xe

xe étant la fréquence normalisée de l'oscillateur non

asservi, uc la tension de commande et K( une cons¬

tante. La fonction de l'intégrateur est décrite par la

relation

— = Ki «d (3.23)
dt

«d étant la tension de sortie du détecteur synchrone.
Dans notre appareil, l'intégration est obtenue au

moyen d'un moteur entraînant un potentiomètre, mais

cet ensemble pourrait être remplacé par un intégrateur
électronique.

Enfin, selon l'équation 3.21, nous avons

un = D xi

Nous obtenons ainsi l'équation différentielle

dxt
_

dxe

~dt"~dT

dont la solution est égale à

Kx^ avec K = KtKi D (3.24)

x, = Xeoe- -Kt4--
1 dxe

K dt
(1—e-Kt) (3.25)

où Xeo est la fréquence de l'oscillateur non asservi à

t = 0 et K le gain de la boucle de l'asservissement.

Ce gain K, dont la dimension est celle d'une fré¬

quence, détermine la rapidité avec laquelle l'écart ini¬

tial Xeo décroît. De plus, l'erreur systématique, qui existe

si l'oscillateur présente une dérive
,

est d'autant

plus faible que K est grand. La valeur K est limitée

pour plusieurs raisons :
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Il est évident que K doit être petit par rapport à la

fréquence de modulation. Une autre limite est imposée
par la condition de stabilité de l'asservissement, condi¬

tion que nous étudions dans le paragraphe suivant.

3.4.2. Condition de stabilité

Selon la théorie des asservissements linéaires (MIT 25,
47), la stabilité d'un asservissement peut être déterminée

par le critère de Nyquist, en appliquant la méthode de

Bode (BOD 45 ; MIT 25, 47). Pour ce faire, il est néces¬

saire d'établir les fonctions de transfert des éléments

composant la boucle de l'asservissement. La fonction

de transfert relie les grandeurs d'entrée et de sortie selon

la relation

Fiip)
Xi+i<J>)

Xi{p)

où Xi +1 et Xi sont les transformées de Laplace

Xi<J>) -;- (t)e—ptrf/

des grandeurs d'entrée et de sortie x\ (t), Xi + i (t).
En mettant p = ia>, la fonction de transfert décrit la

réponse de l'élément à des signaux sinusoïdaux en régi¬
me stationnaire.

La fonction de transfert d'une chaîne d'éléments est

égale au produit des fonctions individuelles :

F (p) = Fi F2 ... Fi ... Fn

Rtsoniltur(T)
DtUction

O.F, (p)

Moteur @
Potentiomètre

Kl F2 ( p )

Fiitr« d* @
compensation

KCF3 (p)
f t

-

h |«P

Générateur Qy
d'eml »lion

X,.X,-K, Uc

Fig. 3.5.

La figure 3.5 montre le schéma de l'asservissement,

décomposé en quatre sections, soit :

1) Le résonateur et le système de détection jusqu'au
détecteur synchrone.

2) L'intégrateur, à savoir le moteur et le potentio¬
mètre.

3) Le filtre de compensation.
4) Le générateur d'excitation.

Le système représenté par la figure 3.5 diffère du

système simplifié de la figure 3.4 non seulement par

l'introduction des fonctions de transfert agissant sur les

variables transformées, mais encore par l'introduction du

filtre de compensation. Ce filtre modifie la fonction de

transfert afin d'assurer la stabilité de l'asservissement.

Selon la figure 3.5, la fonction de transfert de la bou¬

cle de l'asservissement est égale à

F (p) = Ko Fi (p) F2 (p) F3 (p) Ko = D KiKcKf

La fonction Yi (p) relie la fréquence de l'oscillateur

non asservi à celle de l'oscillateur asservi. Yi est donc la

fonction de transfert du système d'asservissement, fonc¬

tion bien distincte de F(p), qui est la fonction de trans¬

fert de la boucle.

Les fonctions de transfert des sections de la boucle

ont la forme suivante :

1) Résonateur et système de détection :

1
FiG»)

(l+/>Jr)(l+/>rd)
(3.27)

où Tr est la durée de réponse du résonateur et Ta la

constante de temps du circuit d'entrée du préamplifica¬
teur (voir § 4.8). Les autres constantes de temps, dues

aux circuits de l'amplificateur précédant le détecteur

synchrone, sont petites par rapport à Td et ne sont pas

prises en considération.

2) Intégrateur :

L'équation différentielle du moteur dans sa forme la

plus simple est la suivante :

6~ + Rm^ = Kmiid
dt1 dt

(3.28)

0 étant le moment d'inertie total du moteur, de l'en¬

grenage et du potentiomètre et Rm le coefficient de fric¬

tion visqueuse, <p est l'angle de position du potentio¬
mètre et Km la constante de proportionalité reliant le

couple à la tension de commande. La tension de sortie

up du potentiomètre est donnée par la relation

«p
t/po

2îT
9

où l/po est la tension appliquée au potentiomètre. La

relation entre «p et «a est donc exprimée par l'équation
différentielle suivante :

f,
d2up dup

_

& —TT- T -Km —— = Au
dt2 dt

t/po

In
«d

En appliquant la transformation de Laplace, nous

obtenons :

Up(j>26+pRm) = K,

et, en introduisant les constantes

Km C/po

t/po

'"27

Ki

nous obtenons

Rm In

KiF^p)

et 7m =

Ki

l/d

e

(3.29)
p(l+pTm)

3) Filtre de compensation :

Le but de ce filtre est de modifier la fonction de

transfert de la boucle d'asservissement. Ceci permet

c2

-AMA-
"2

et X, =

1+F0>)
Är,W (3.26)

Fig. 3.6.
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d'obtenir un gain supérieur à celui qui serait ' permis
sans ce filtre pour des raisons de stabilité.

La figure 3.6 donne le schéma du filtre utilisé. La

fonction de transfert de ce filtre est égale à

JfcF.GO-Ab
1 +pTa

l+pKcTa

avec Kc
*,

Ce filtre a la propriété d'augmenter le gain de la

boucle à partir de la fréquence a>a =
— avec une pente
7a

de + 6 db par octave. Aux fréquences supérieures à

——,
la fonction de transfert approche l'unité. Comme nous

Ac

le verrons au paragraphe 4.8, il est ainsi possible de com¬

penser partiellement le déphasage de la tension de cor¬

rection provoqué par l'inertie du moteur.

Dans ces conditions, la fonction de transfert F(p) de

la boucle de l'asservissement, selon la figure 3.5, est

égale à

F(j>) = Ko
1+pTa

p(\ + pTr) (1-tpTd) (l+pTm) (1+pKcTz)

(3.31)

Pour déterminer la stabilité de l'asservissement par la

méthode de Bode, la fonction F(ico) est représentée sous

la forme suivante :

La valeur absolue A (eu) = 20 Zog | F (ico) \, exprimée
en décibels,

»v i a i, is t
M*MJ

et 1
angle

de
phase <p (co)

=

arcig —. ;

Re [F(ico)\

sont rapportés à l'échelle logarithmique en fonction de
la fréquence co. Dans notre cas, il est facile d'établir ces

diagrammes en tenant compte des propriétés asympto-
tiques des facteurs (1 + pTi) de l'équation 3.31. L'asser¬

vissement est stable lorsque la phase rp reste inférieure

à 180° dans le domaine des fréquences où A est supé¬
rieur à 0 dB.

En pratique, une marge de sécurité est nécessaire

pour l'angle de phase. Cette marge doit être de l'ordre

de 45° à la fréquence de coupure coc, fréquence à la¬

quelle A = 0 dB.

Dans le paragraphe 4.8, nous verrons qu'il est facile
d'obtenir un asservissement stable. Etant donné le grand
nombre de paramètres, il est cependant moins aisé de

déterminer une solution optimale. Pour ce faire, il est

nécessaire de tenir compte des fluctuations de la fré¬

quence de l'oscillateur non asservi et du bruit de fond

présent à la détection du jet atomique. Ce problème
sera discuté dans le paragraphe 3.4.3.
La réponse du système d'asservissement sous l'in¬

fluence d'une perturbation simple, telle qu'un saut de la

fréquence xe, peut être calculée en appliquant la trans¬

formation inverse de Laplace à l'équation 3.26. Ce calcul
devient fastidieux si nous utilisons la fonction de trans¬

fert de l'équation 3.31. Seul un calcul numérique peut
être exécuté car l'équation du dénominateur de 3.26 est

du cinquième degré.
Un résultat à interprétation simple peut cependant être

obtenu en admettant qu'une des constantes de temps de

l'équation 3.31 soit très grande par rapport aux autres,
de sorte que F(p) devient égal à :

F(p)
Ko

PU +pT)
(3.32)

Dans ce cas, nous obtenons

pa+pT)
Yt (P)

p*T+ p + Ko

et nous arrivons, pour une perturbation initiale leo à une

solution de la forme

xt(t) = XeoOVV + A2ep^)

PU P2 étant les solutions de l'équation caractéristique

p2 T + p + Ko = 0

1
Ces solutions sont réelles et négatives pour K0 <

1'
Lorsque le gain K0 est supérieur à

4T

AT

la réponse est

oscillatoire, mais toujours amortie, parce que la partie
réelle des solutions est négative. Dans le cas limite

K0 =
—, la réponse est donnée par
4T

xt(t) = XeoAe—t/2T.

3.4.3. Fluctuations de la fréquence de l'oscillateur

asservi

Dans ce paragraphe, nous discutons l'influence des

fluctuations de xe ainsi que celle du bruit de fond pré¬
sent dans la détection du jet atomique sur la fréquence
de l'oscillateur asservi. Pour ce faire, il faut introduire

la densité spectrale des perturbations et calculer la

densité spectrale de x\.

Nous limitons la discussion au seul cas de perturba¬
tions aléatoires dont la distribution est stationnaire et la

valeur moyenne nulle. De plus, nous admettons qu'il
n'y a aucune corrélation entre les fluctuations de xe

et le bruit de la détection.

La relation entre les densités spectrales Ge {co) et Gs
(a>) présentes à l'entrée et à la sortie d'un filtre dont la

fonction de transfert est Y (ico), est donnée par l'expres¬
sion (MIT 47, 25) :

Gs(co) = |y(/w)|2GE(co) (3.33)

Dans notre cas, les fluctuations de xe et le bruit du

détecteur entrent dans le système à des points différents.
En postulant l'existence des transformées de Laplace

des fonctions xe (t) et b (t), nommées Xe (p) et B (p),
nous pouvons établir la relation suivante, au moyen de
la figure 3.5 et de l'équation 3.27 :

Xi (p) = Xe (p) — F (p) Xi (p) + Fb (p) B (p)

En annulant le troisième terme, cette équation devient

identique à 3.26. Le bruit de la détection est introduit
à l'entrée du préamplificateur.
La fonction de transfert Fb (p) est donc égale à :

Fb(p) = F(p)(i + Prr)

en éliminant de F (p) la constante de temps du résona¬

teur.

En appliquant l'équation 3.33, la densité spectrale
Gi (œ) de la fonction xi devient égale à

Ci («)
1

1 + F(/c»)
Ge(0)) +

Fb (/co)

l+F(ûo)
Gb(co)

(3.34)

Ge (co) étant la densité spectrale de xe et Gb (co) celle

du bruit de la détection.

Cette équation mène aux conclusions qualitatives sui¬

vantes :
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Pour les fluctuations rapides, soit une valeur élevée

de co, F et Fb tendent vers zéro. La majeure partie des

fluctuations rapides provient donc de l'oscillateur, no¬

tamment lorsque le gain est faible et à plus forte raison

lorsque les constantes de temps sont élevées.

Par contre, lorsque co tend vers zéro, donc dans le

domaine des fluctuations lentes, la contribution de l'os¬

cillateur devient négligeable comparée à celle du bruit

de la détection. Les fluctuations dues au bruit de la

détection deviennent importantes lorsque le gain est

élevé et surtout lorsque les constantes de temps sont

faibles.

L'asservissement optimum est celui pour lequel le

carré moyen xi2 est minimum, xj2 est donné par la rela¬

tion : oo

*,2 = JG^da

Pour calculer cette intégrale, il est nécessaire de con¬

naître les valeurs numériques des densités spectrales Ge
et Gb. Ceci n'est actuellement pas le cas pour Ge. Il

ne nous paraît pas utile de chercher une expression
générale pour Ge. Nous nous heurterions à des diffi¬
cultés car xe n'est pas une fonction aléatoire dont la

valeur moyenne est nulle, puisque xe contient des dé¬

rives lentes et variables dues au vieillissement du quartz.
Dans notre cas, il suffit de mesurer la fréquence de

l'oscillateur non asservi et celle de l'oscillateur asservi

au moyen de comparaisons avec un étalon auxiliaire

dont la stabilité est suffisante pendant la période d'ob¬

servation. Ainsi, il est possible de vérifier dans quelle
mesure les fluctuations de l'oscillateur asservi sont aug¬
mentées par le bruit de la détection.

4. Description de l'appareil réalisé

Le résonateur au césium décrit dans ce chapitre a été

construit afin de servir en tant qu'étalon primaire de

fréquence au service horaire de Neuchâtel.

Conçu comme appareil de laboratoire servant à des

étalonnages intermittants d'horloges à quartz, ses carac¬

téristiques ont été choisies en vue d'obtenir une grande
exactitude. Aucun compromis n'a été fait en vue d'obte¬

nir soit un fonctionnement continu prolongé, soit un

maniement particulièrement simple. La caractéristique
principale de notre appareil est la longue distance d'in¬

teraction de 4 m, permettant d'obtenir une largeur de

la raie de l'ordre de 25 à 35 Hz. L'avantage principal
qui en résulte est, comparé à un appareil plus court, la

diminution des erreurs systématiques de la mesure du

centre de la raie. La construction et en particulier l'en¬

tretien de l'appareillage électronique en est simplifié.

Les différentes parties du résonateur, illustré par les

figures 2.1 et 4.1, sont décrites dans les paragraphes 4.1

à 4.6. La description de la Dartie électronique est donnée

dans les paragraphes 4.7 à 4.9.

4.1. Source

La construction de la source est illustrée par la figure
4.2. L'ensemble forme un four, dont les pièces sont fa¬

briquées en acier inoxydable.
Le problème de l'introduction du césium, métal qui

réagit violemment à l'humidité de l'air, a été résolu

de la manière suivante :

Le césium est livré dans des ampoules évacuées, d'une

contenance de 0,1 g de Cs. L'ampoule est ouverte après
avoir été immergée dans un gobelet contenant de l'huile

de paraffine traitée au sodium. Cette huile protège la

surface du césium lors du transvasage. Le four n'est

chauffé qu'après l'évacuation du récipient. Le jet ato¬

mique peut être observé après l'évaporation de l'huile

protectrice, evaporation obtenue par un surchauffage
de quelques minutes à 20Q° C. La source est ensuite

ramenée à la température normale qui est de l'ordre de

125° C.

La source doit être rechargée après chaque ouverture

du récipient. Même le fait de déclencher la pompe à

GENERATEUR
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AFC

Jet atomique
,

Source

de Césium
Aimant
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Cavité Ecran

SHa

tz

h25 »h

...pi.
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B

TT,.-

Détecteur

25cm
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Fig. 4.1.



21

Fig. 4.2.

diffusion tout en maintenant un vide préliminaire de

0,1 mm Hg, suffit à corroder le césium, celui-ci n'étant

plus protégé par l'huile.

Une autre méthode (LEL 60) de charger le four par
l'introduction de césium refroidi à 70° K a également
été tentée.

Cet essai a été entrepris afin de déterminer si l'éva-

poration de l'huile protectrice détériorait le vide. Une

augmentation de la pression dans le récipient allant

jusqu'à environ 3 à 5 • 10"* mm Hg est observée pen¬
dant le premier chauffage à 200° C, mais cette dété¬
rioration n'est que passagère.
La méthode de remplissage avec huile protectrice

s'est avérée plus pratique et a été retenue par la suite.

La quantité de césium consommé est donnée par :

ß = — = - • 3,71 • 1022 • -^-atomes/5 (4.1)
k k

V-MT

k étant la directivité de la source (RAM 56, p. 14), p
la pression de vapeur, A8 la section totale de l'ouverture,
M = 133 le poids atomique et T la température abso¬

lue. La formule est valable pour autant que le diamètre
des canaux soit petit comparé au libre parcours moyen
des atomes à l'intérieur de la source. Le nombre d'ato¬

mes Ç0 est émis par une source dont l'ouverture est

située dans une paroi mince. Le facteur de directivité *

est donné, dans notre cas de canaux longs, par la rela¬

tion (RAM 56, éq. II. 1)

t=-t-t(w!,i + hw*> ln (l + ]ß)
k Iwh \ ' !

Les dimensions de notre source sont :

/ = 20 mm

w = 0,35 mm
h = 0,2 mm

nombre de canaux 50

(4.2) Fig. 4.3.

ce qui donne

As = 3,5 • 10"2 cm2 - = 2,43
k

10"2

* Notons que cette directivité n'est pas si prononcée que les

équations 2.19 et 2 21 ne soient plus valables

Pour une température de 408°

avons :

Ç»o = 2,09 • 1016 atomes / s

et Q = 5,08 • 1014 atomes / s

K (125° C), nous
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log

Fig. 4.4.

La période de fonctionnement continu, pour une

charge initiale de 0,1 g est de l'ordre de 10 jours.
La figure 4.3 donne la pression de vapeur du césium

en fonction de la température pour le domaine de 350°
K à 550° K (LAN 60).
Afin de vérifier si le libre parcours moyen à l'intérieur

des canaux est plus grand que le diamètre des canaux,

nous avons mesuré l'intensité du jet en fonction de la

température. Dans ce cas, l'intensité doit être propor¬
tionnelle à la pression de vapeur. En rapportant log N
en fonction de 1/T, nous devons donc obtenir une ligne
droite.
La figure 4.4 montre que ceci est vérifié à l'intérieur

du domaine de températures utilisé.

4.2. Aimants de déflexion

Les aimants A et S sont identiques. La préférence a

été donnée à des aimants permanents utilisant du Tico-

nal plutôt qu'à des électro-aimants, en raison de la plus
grande simplicité à l'usage. Il n'y a aucun problème de
refroidissement d'enroulements, ni de stabilisation de

courant d'excitation.
Afin d'obtenir une déflexion suffisante des atomes de

césium, un champ supérieur à 4000 Oe est à recomman¬

der pour que le fteti des atomes soit suffisant. Avec les
aimants réalisés, nous avons obtenu un champ de
9500 Oe au milieu de l'entrefer.
La méthode permettant d'obtenir un gradient trans¬

versal du champ magnétique est décrite dans les réfé¬

rences (RAM 56, p. 394 ; KUS 59, p. 41). Le champ est

donné par la forme des pièces polaires qui déterminent

des surfaces équipotentielles, pour autant que la matière
ne soit pas saturée. A 9500 G, le fer Armco convenable¬
ment recuit, est encore loin d'être saturé.

La forme des pôles est choisie de telle sorte qu'elle
approche la configuration correspondant à un champ
produit par deux fils. Pour la figure 4.5, le champ et

son gradient sont donnés par

H =

Ala
— = —4Iaz~
Sz r>

(4.3)

Les rayons des pôles sont de

n = 1,0 cm re = 1,1 cm

et l'entrefer <5m est de 4 mm au centre. En appelant H0
l'intensité du champ au point 0, nous obtenons, pour les

points 0 à 3, les valeurs suivantes pour la valeur absolue

8H
du gradient — :

Point

M

Bz

ôz

0

= 0,96 Ho

1

1,23 H0

2

0,76 H0

3

0,85 H0 Oe/cn

En direction horizontale, le gradient varie de + 25%

par rapport au centre tandis qu'à la verticale, la varia¬
tion est plus faible.
Pour le calcul du circuit magnétique, le champ ma¬

gnétique H, nécessaire à exciter la carcasse et les pièces
polaires, est négligé.
Les relations fondamentales

1) div 5* = 0

2) 0~Hd7= 0

conduisent aux équations simples
B6- FS a = Bt- Ft (4.4)

H<5 • <5m = Ht • h
où

Bg = Induction magnétique dans l'entrefer (Gauss)
Fg = Section de l'entrefer (cm2)

Hg = Champ magnétique dans l'entrefer

Ht = Champ magnétique dans le Ticonal

Bt = Induction magnétique dans le Ticonal

Ft = Section du Ticonal

ôm = Distance entre les pôles (cm)

Zt = Longueur du Ticonal

Fig. 4.5.
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Le coefficient de fuite

flux total
^ ,

a =
; .> 1

flux efficace passant par l'entrefer

tient compte du fait qu'une partie importante du flux

ne passe pas par l'entrefer, a dépend de la géométrie
et de la perméabilité de la matière magnétique utilisée

et ne peut pas être calculé de façon simple.
Afin d'obtenir une utilisation optimum du Ticonal,

Bt et Ht sont déterminés par le point

(Bt • fftWx

de la caractéristique magnétique du Ticonal, ce qui don¬

ne :

Bt = 10240 G Ht =660 Oe

Dans les équations 32.3a et 32.4, nous pouvons

remplacer les sections F§ et Ft par les largeurs bg et bt

puisque la longueur lm de la structure n'entre pas dans

les relations. Pour le calcul, l'entrefer courbe est rem¬

placé par un entrefer rectangulaire de hauteur ôm. La

largeur b$ est égale à la longueur de l'arc moyen de

l'entrefer courbe.

Avec les données

<5m = 0,4 cm b§ — 1,85 cm

a ~ 2
, HS = 10000 Oe

nous obtenons :

Zt = 6 cm bt = 3,7 cm.

Dans l'exécution finale, les dimensions ont été aug¬
mentées à Zt = 7 cm et bt = 4 cm. Le champ au point 0

de la figure 4.5 a été mesuré avec une sonde à effet Hall

et nous avons obtenu

H = 9500 Oe

La construction des aimants illustrés par la figure 4.6

présente l'avantage principal de ne créer que peu de

champ parasite à l'extérieur de l'aimant. Pour éviter une

perturbation de l'espace d'interaction, chaque aimant de

déflexion est enfermé dans un écran cylindrique en fer

doux, fermé aux extrémités par des couvercles en fer

Armco recuit. Cet arrangement est illustré par la figure
4.7. Un espace de 50 mm entre les couvercles et l'ai¬

mant suffit à éviter un affaiblissement du champ de

Fer Armco

Fig. 4.6.

déflexion par court-circuit magnétique provoqué par
l'écran.

L'efficacité des écrans est démontrée par le fait que
le champ mesuré à l'extérieur des écrans est le même

lorsque l'écran est vide que celui mesuré lorsque l'aimant

est monté à l'intérieur de l'écran.

4.3. Cavité résonnante

Pour induire les transitions selon la méthode de Ram¬

sey, il est nécessaire de produire deux champs magnéti¬
ques oscillants, séparés par la distance L. La différence

de phase entre les deux champs doit avoir une valeur

bien définie et constante, soit 0°, soit 180°. Dans le cas

où les deux champs sont en phase, la probabilité de tran¬

sition passe par un maximum à la fréquence J>b, tandis

qu'un minimum est observé si les champs sont en oppo¬
sition de phase (RAM 56).
Dans le but d'obtenir un déphasage <5 aussi petit et

aussi stable que possible, l'emploi d'une seule structure

résonnante pour produire les deux champs séparés s'im¬

pose. Cette solution a été suggérée et utilisée par Essen

et Parry (ESS 56) et par Holloway et al. (HOL 59).
La figure 4.8 illustre la forme générale d'une telle

cavité. Le mode utilisé est TE 01N, le nombre N de

demi-longueurs d'onde dans la plus longue dimension

Fig. 4.7.
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jet de

Cs

Fig. 4.8.

étant conditionné par la distance d'interaction L. Dans

une telle structure, les deux champs présents aux extré¬

mités sont en phase si N est pair et opposés si N est

impair, à condition que le champ soit formé par une

onde stationnaire pure.
Le guide d'ondes amenant le signal d'excitation est

couplé à la cavité par un trou situé au milieu de la

section horizontale.

Si la cavité était sans pertes, un couplage non symé¬
trique n'aurait aucun effet sur la phase du champ
présent aux extrémités. En réalité, les pertes inévitables,
dues à la conductivité limitée des parois de la cavité,

provoquent une onde progressive à l'intérieur de celle-ci.
Si la propagation de cette onde progressive était symé¬
trique, les phases des champs présents aux extrémités

seraient identiques. Tel n'est plus le cas si les longueurs
électriques ne sont pas égales.
Le calcul du déphasage se base sur un modèle suggéré

par McCoubrey (MCO 60). La cavité est représentée
par une ligne de transmission résonnante de longueur
totale l = xi + X2, court-circuitée aux extrémités. Le

champ magnétique est représenté par le courant dans

a)
1

*l »2
"

T
o,

Q U0

'°2
'

les conducteurs, le champ électrique par la tension

entre les conducteurs.

L'excitation est représentée par une source située au

centre approximatif de la ligne (fig. 4.9 a et b).
La ligne étant résonnante, nous avons

/ = *i + x2 = N
lg

où Xe est la longueur d'onde dans le guide.

Nous distinguons d'abord deux cas possibles :

a) N est un nombre impair (fig. 4.9 a). Nous avons au

centre un maximum de tension. L'excitation doit se

faire par une source, branchée en parallèle sur la

ligne, et qui imprime une tension entre les conduc¬

teurs. Cet arrangement est équivalent à un couplage
par un trou dans la paroi du guide, cette paroi étant

parallèle aux lignes de force du champ électrique.
b) N est un nombre pair (fig. 4.9 b). Le courant au

centre est maximum. L'excitation doit se faire par

une source qui imprime un courant à la ligne. La

source est alors connectée en série, ce qui corres¬

pond à un couplage par le champ magnétique.
L'asymétrie est introduite par xi — x-2 = 2f > 0

avec ? <=
ig

Pour le cas a), la théorie des lignes de transmission

(voir par exemple WAR 44, p. 72-73) nous donne les

relations entre la tension imprimée U0 et les courants

h, h :

/i,2= 7o1>2 coth yx^—^sinh yxi>2

Avec

nous obtenons

IoU2 = —coshyxiy2

b)

/,
"

^-±
"

h

-*+•-

Fig. 4.9.

r
U°

Zo sinh yx1 2

où Z0 est l'impédance caractéristique et y = a + iß la

constante de propagation de la ligne.
La différence de phase ô entre les deux courants /i et

1-2 est égale à

à — <pi — <P2 où

<Pl = <£ (Uo, h) etq>2 = <$ (U0, h)

Z0 étant réel, nous avons

tg <P 1,2 = coth a xi,2 *g ß x\,2

Puisque la cavité est présumée résonnante :

'{-0-4-Df:
De plus, l'atténuation étant faible, nous pouvons

admettre que :

«-41
2 21Q

Q étant le facteur de qualité de la cavité.

Par ces approximations, nous obtenons :

#91,2 = " IgßXlfi
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Avec

ctg ßx1>2 = ctg [(2« 4- 1) | ± #] » T#

nous avons :

et finalement :

tgô = tgfa — 92) =

4a//5f

(alßSf—4
-a/jSf

Pour le cas b), nous avons :

/l,8 = ±
/o

et tg <p 1,2 «*
— a xi,2 tg /fal,2

mais N étant pair, nous avons

/ n

ß— = 2n — = n,-i, où tgßx12 = + yîf,

et /g-9lj2= ± ay£f
Puisque, contrairement au cas a), (pi et q?2 sont très

petits, nous avons

et <5 = <p,
—

ç2 = alßS

Dans les conditions admises, l'influence d'une asymé¬
trie sur le déphasage est identique pour les cas a) et b).

Exemple numérique : Pour la cavité utilisée, nous avons

les valeurs suivantes :

N = 183 ; l = 420 cm ;

2*

ig
1,5 cm Q = 104

Notons que Q a été mesuré avec un couplage faible.

La valeur obtenue est assez proche du Q inhérent de

la cavité, dû aux pertes dans le guide d'ondes. A cette

condition, nous avons

21Q
= 10-* cm'

or <5 = 6 • 10"2 f radian.

En admettant un écart relatif de la fréquence mesurée,
inférieur à 10"", nous obtenons, selon l'équation 3.6,
ô •< 0,9 • 10"2 radian

avec une largeur de raie A'' = 35 Hz

ainsi f g 1,5 mm.

Deux cavités furent construites pour notre résonateur.

La première a été utilisée dès avril 1960 jusqu'à fin

avril 1962. La seconde cavité est en service depuis lors.

La cavité N° 1 est illustrée par la figure 4.10 et la

cavité N" 2 par la figure 4.11. Pour les deux cavités, la

longueur L est de l'ordre de 4,1 m et la longueur l est

égale à 4,5 cm. Le nombre de demi-longueurs d'onde N

était impair (N = 183) pour la cavité N" 1, alors qu'il
est pair {N = 184) pour la cavité N" 2. Seule la cavité

N" 2 est construite de telle façon qu'il soit possible de

la retourner dans le but de vérifier le déphasage ô,
selon la méthode indiquée au paragraphe 3.2.1. De plus,

l0= t.2h

Fig. 4.10.

ï..\ 1

fe
2rC

Éï
Fig. 4.11.

Fig. 4.12.

la conception de la cavité N° 2 permet une meilleure véri¬

fication de la symétrie. Les dimensions de la cavité furent

d'abord calculées (MON 48) séparément pour les sec¬

tions verticales et horizontales. Afin de vérifier l'unifor¬

mité du guide d'ondes utilisé pour la section horizontale,
deux pièces de longueur géométrique aussi égale que

possible (A' < ± 0,1 mm) furent construites et les ou¬

vertures fermées au moyen de couvercles. La fréquence
de résonance de chaque pièce fut ensuite mesurée et

la longueur électrique calculée. La différence des lon¬

gueurs électriques était inférieure à 0,2 mm, ce dernier

chiffre étant limité par la précision de la mesure de la

fréquence.
Pour les sections verticales, les différences de lon¬

gueur électrinue pouvaient être ramenées à une valeur

négligeable. La cavité fut alors assemblée et l'ajustage
final à la fréquence nominale obtenu en corrigeant la

longueur de la section de couplage. Les détails de la

construction de cette partie sont illustrés par la figure
4.12. Les deux trous a et b de couplage permettent de

retourner la cavité sans en modifier la géométrie. La

réflexion de l'onde arrivant par le guide c est compen¬
sée au moyen de trois vis à. Le réglage fin de la fré¬

quence de la cavité est obtenu au moyen d'une plaquette
en steatite e, dont la profondeur de pénétration peut
être modifiée depuis l'extérieur. Lorsque le récipient est
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évacué, il est possible de varier la fréquence entre 9188

et 9194 MHz. L'augmentation de la fréquence lors de

l'évacuation du récipient est de 3 MHz.

4.4. Production du champ Hc et écrans magnétiques

Le champ Hc, appliqué dans la région d'interaction,
afin d'éviter une dépolarisation du jet atomique et de

séparer les différentes transitions, doit être aussi uni¬

forme et bien défini que possible.
Le problème est dès lors le suivant :

1. Construire un espace d'interaction blindé dans lequel
le champ résiduel est suffisamment faible.

2. Produire un champ transversal uniforme et bien dé¬

fini à l'intérieur de cet espace.

4,4.1. Production du champ Hc

La figure 4.13 montre l'arrangement des conducteurs

produisant le champ Hc transversal. Dans l'espace libre,
Hc peut être calculé en superposant les champs produits
par les quatre conducteurs. Au centre (y = z = 0),
nous obtenons :

Hc(0,0) = 2V2Ä"!

avec

H. = — 04/cm) = — (Oe)
2nr 5r

où
a

ce qui donne: Äc(O.O) = ^ (Oe)
5a

/ étant le courant en Ampères.
Dans notre cas, a = 5 cm, donc

Hc (0,0) = 0,160 I

L'uniformité de la composante Hc, en fonction de la

coordonnée y (figure 4.13 a), peut être calculée en

appliquant l'équation 4.3, valable pour le champ pro¬

duit par deux conducteurs. Dans le plan de symétrie
contenant l'axe y, nous obtenons pour la composante Hc

5a

y
en tant qu'approximation valable pour tj = — <4 1.

a

La hauteur du jet étant égale à 1 cm, nous obtenons

pour y = 0,5 cm une diminution du champ de 2%.

Notons qu'il est également possible d'évaluer Hc de

manière graphique en additionnant les quatre vecteurs

H produits par chaque conducteur.
La présence de l'écran ferro-magnétique conduit à

une modification du champ produit. L'intensité du

champ est augmentée d'un facteur de 1,5 à 2. Ce fac¬

teur empirique dépend de la disposition géométrique et

de la perméabilité de l'écran. Si cette perméabilité n'est

pas uniforme, il faut s'attendre à des inhomogénéités du

champ magnétique produit.

4.4.2. Ecrans

Il est généralement admis que des écrans efficaces

peuvent être construits au moyen d'alliages ferro-magné-
tiques à haute perméabilité initiale. Les matériaux en¬

trant en ligne de compte sont, d'une part le fer doux
de grande pureté (fer Armco) et d'autre part, les alliages
Fe-Ni, connus sous les noms de marques Permalloy,
Mu-metal, etc.

Le facteur d'atténuation Ah d'un écran cylindrique
ayant le rayon intérieur Ri et le rayon extérieur Re est

donné par :

1

Ah

Hint

Hext

4_
fi

Re

Re*— Ri*
(KAD 50, ARD 56)

M étant la perméabilité initiale de l'alliage en G/Oe.

Pour un cylindre à paroi mince, ceci se réduit à

Ah~
fii

D

D étant le diamètre et s l'épaisseur de la paroi. Les

alliages du type Permalloy permettent d'atteindre des

perméabilités initiales de l'ordre de 104 après un trai¬

tement convenable.

De plus, en prévoyant plusieurs écrans concentriques
(KAD 50), des facteurs d'atténuation de l'ordre de 1000

peuvent être atteints sans difficulté. Le champ terrestre

étant de l'ordre de 200 mOe, il en résulte un champ
résiduel de 0,2 mOe.

Cependant, il est apparu que le problème ne réside

pas dans le facteur d'atténuation. Des champs résiduels,
dus à une aimantation de l'écran, peuvent être présents
à l'intérieur de l'écran. Des valeurs allant jusqu'à 50 mOe

ont été mesurées à l'intérieur d'un écran double en

Permalloy. Notons que ce champ résiduel est de l'ordre

de la fprce coercive de l'alliage en question.
En outre, les propriétés du Permalloy ne sont pas

stables au cours du temps. Un écran n'ayant pas été

aimanté après avoir été recuit, développait une aiman¬

tation dans le délai de trois mois. Il est notoire que ces

(a

Fig. 4.13.
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Fig. 4.14.
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alliages sont sensibles aux contraintes mécaniques. Or,
il n'est guère possible d'éviter des contraintes dues au

propre poids de l'écran, si ce dernier a une longueur
de 4 m et une épaisseur de paroi de 0,3S mm. Il n'est

pas exclu que les parties de l'écran soumises à des

contraintes, vieillissent de manière différente à celle

des parties ne subissant aucune contrainte. En effet.

le champ résiduel mesuré n'était pas uniforme.

Pour ces raisons, de nouveaux essais ont été entrepris
avec des écrans construits en plaques de fer Amico

recuit sous \ide à 1150" C. Afin de pouvoir supprimer
une aimantation de l'écran, celui-ci est muni d'enrou¬

lements permettant l'excitation d'un champ magnétique
alternatif intense. Le principe de construction de cet

écran est indiqué dans la figure 4.14.

La photographie de la figure 4.15 montre une partie
de cet écran. L'ouverture située près de l'extrémité

permet l'introduction de la cavité résonnante.

L'écran est composé de quatre segments, chacun

d'une longueur de 105 cm. Le champ résiduel est de

l'ordre de 20 mOe avant la démagnétisation. Le champ
magnétique résiduel tombe à quelques mOe après une

démagnétisation au moyen d'un courant alternatif pas¬
sant dans les bobines, courant réduit lentement à zéro

à partir dune valeur initiale de 50 A. La figure 4.1 fi

montre la composante transversale de ce champ résiduel,

mesurée au moyen d'un magnétomètre du type Foerster-

Brankoff (WIG 62). Quatre séries de mesures ont été

effectuées avec une démagnétisation entre chaque série.

Ces mesures indiquent que <H,,ä> est inférieur à

(5 mOe)-'. L'erreur de l'extrapolation selon la méthode in¬

diquée dans le paragraphe 3.1 est donc inférieure à

1,2 • 10-".

4.5. Détecteur

La détection du jet atomique est obtenue par la ioni¬

sation des atomes de césium à la surface d'un filament

chauffé à 1000° C. Les ions sont ensuite accélérés et

détectés à l'aide d'un multiplicateur d'électrons secon¬

daires.
Afin d'obtenir un rapport favorable entre le signal

provenant des atomes de césium et le bruit de fond dû

à la présence d'autres ions, le faisceau ionique est dévié

par un champ magnétique ; l'ensemble forme ainsi un

spectromètre de masse.

La figure 4.17 montre la disposition géométrique du

détecteur. Les ions sont accélérés au moyen d'une grille
placée devant le filament. La grille est connectée à la

masse, tandis que le tilament est porté à un potentiel
positit. Afin d'obtenir une focalisation du faisceau, le

tilament est monté entre deux plaques dont le potentiel
csl négatit par rapport à celui du tilament. Les con¬

nexions électriques du ionisateur sont illustrées par la

hgure 4.18 a, celles du multiplicateur à électrons secon¬

daires par la figure 4.18 b.

Fig. 4.15. Fig. 4.17
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L'aimant du spectromètre de masse est un aimant

permanent produisant un champ de 1650 Oe dans un

entrefer de 15 mm.

La résolution de ce spectromètre de masse est de

l'ordre du pourcent. Une tension d'accélération de 34

volts est nécessaire pour que les ions du césium soient

détectés. Le but principal du spectromètre est de sup¬

primer la collection d'ions de potassium par le multi¬

plicateur. En effet, cet élément a la désagréable pro¬

priété que ses ions sont émis par le filament sous forme

d'impulsions parfois très intenses, notamment si le fila¬

ment est quelque peu oxydé (MIN 60).
Le multiplicateur d'électrons secondaires possède 17

étages munis de dynodes en alliage cuivre-béryllium. La

tension d'alimentation du multiplicateur est de 3400 V.

Les ions sont accélérés par cette différence de potentiel
puisque la première dynode se trouve à — 3400 V par

rapport à la masse.

Le rendement du détecteur, défini par le rapport entre

le nombre d'atomes arrivant au détecteur et le nombre

d'électrons secondaires produits par les ions arrivant à

la première dynode du multiplicateur, est surtout limité

par le facteur de conversion des ions en électrons secon¬

daires. Ce facteur X peut être évalué par une compa¬
raison des fluctuations des courants ioniques et électro¬

niques. La valeur moyenne quadratique de la fluctua¬

tion du courant ionique est éjrale à (VAL 47)

A*7j =2eS/j

où /j est le courant ionique, mesuré au moyen d'une

sonde et d'un électromètre, e la charge de l'électron et

B la bande passante du sytème de détection en Hz.

Comme X = —

, Je étant le courant électronique,
h

nous avons également

Ä*Te = AA^.et

x
2eB 7e2

/\?Ie peut être déterminé approximativement au moyen
d'un oscilloscope.

Par cette méthode, nous avons pu vérifier que 1 est

supérieur à 0,3 pour une tension d'accélération de

3400 V.

4.6. Système à vide poussé

Le vide, de l'ordre de 5 10~7 Torr, est obtenu par

un système de pompage comprenant une pompe à diffu¬

sion d'huile Leybold DO 501, précédée d'une pompe

à vide préliminaire à deux étages Leybold D 12. La

vitesse de pompage est de 600 ]/s à 10"5 Torr (sans
baffle), la pression limite inférieure à 5 • 10"' Torr.

De l'huile de silicone type DC 704 est utilisée. La

pompe à vide préliminaire possède une capacité de

12 ms/h et une pression limite de 10"2 Torr avec « Gas-

Ballast ».

Le raccord de la pompe à diffusion se trouve à l'ex¬

trémité du récipient, du côté source. Une trappe à azote

liquide est montée dans ce raccord. Cette trappe est

constamment remplie d'azote liquide pendant toute la

durée de fonctionnement, à l'aide d'un système de rem¬

plissage automatique.
Le volume du récipient est de 270 litres ; la surface

interne est importante, étant donné la complexité de la

construction. Sans chauffage du récipient, le vide limite

est atteint après quatre jours de pompage.
Une autre trappe à azote liquide, de petit volume, est

montée près du détecteur. Elle n'est remplie que pen¬
dant les mesures de fréquence. Une jauge à ionisation

permettant de mesurer le vide est montée sur la flasque,
du côté détecteur.

4.7. Générateur du signal excitant

Le signal qui excite la cavité résonnante, afin de pro¬
duire les transitions, doit avoir les propriétés suivantes :

a) La fréquence doit être de 9192,631 770 MHz et être

variable autour de cette valeur, afin qu'il soit pos¬
sible de trouver les fréquences des différentes tran¬

sitions et d'enregistrer les raies spectrales.
b) La pureté spectrale doit être suffisante afin d'éviter

une distorsion des raies, distorsion pouvant conduire

à des erreurs systématiques.
c) La stabilité de la fréquence doit permettre un asser¬

vissement stable de la fréquence du générateur au

centre de la raie principale.
d) La puissance doit être suffisante afin de produire

une raie d'une intensité optimum.
Un système possédant les qualités requises a été réa¬

lisé. Il comprend un oscillateur à quartz, un multipli¬
cateur de fréquence et un klystron, dont la fréquence
est asservie à une harmonique de la fréquence du quartz

par la méthode de stabilisation de phase, d'après Peter

et Strandberg (PET 55). Les caractéristiques principales
du système ont déjà été décrites ailleurs (KAR 60, 61).
Si nous la comparons à d'autres réalisations, (MAI 58,
ESS 59, ZIT 60, BEE 62), la solution adoptée était rela¬

tivement simple à exécuter, ceci parce que nous avons

renoncé à faire la synthèse de la fréquence du césium

à partir d'une valeur à chiffres ronds (par exemple :

1 MHz, 100 KHz, etc.). L'emploi d'un klystron présente
l'avantage d'une puissance de sortie plus élevée que
celle disponible à partir d'un multiplicateur à diode.

4.7.1. Principe

La figure 4.19 montre le schéma de principe du géné¬
rateur d'excitation. Le signal de 9192 MHz est dérivé

d'un oscillateur à quartz, dont la fréquence nominale

est de 8500 KHz. Cette fréquence est d'abord multipliée
par un facteur 108 au moyen d'une chaîne de multipli¬
cateurs de fréquence équipés de tubes électroniques.
Une multiplication additionnelle par 10 est obtenue à

l'aide d'une diode au germanium, produisant ainsi un

signal de 9180 MHz. Un battement de 12.75 MHz est

produit entre ce signal et celui du klystron accordé

préalablement sur

9180 + 12,75 = 9192,75 MHz.

Après amplification, ce battement est comparé à un
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signal auxiliaire de 12,75 MHz à l'aide d'un discrimi-
nateur de phase produisant un signal de correction de la

fréquence du klystron. Le signal auxiliaire de 12,75 MHz
est également dérivé de l'oscillateur 8500 KHz par une

multiplication par 1,5 {voir § 4.7.4).
Le klystron étant asservi, sa fréquence Vk. est de

vk = 1080 vq + 1,5 vq = 1081,5 vq

vq étant la fréquence de l'oscillateur à quartz. Le
facteur total de multiplication obtenu par cet arrange¬
ment est alors de 1081,5.

Afin d'accorder la fréquence du klystron sur

9192,631 770 MHz, il est nécessaire de diminuer la fré¬

quence de l'oscillateur à quartz. La valeur vb du dépla¬
cement est de

fko — vo

1081,5
109,32034 Hz

et la fréquence de l'oscillateur à quartz devient égale à

rq, = 8499,890 679 66 KHz.

Le fait que la fréquence de l'oscillateur à quartz n'est

pas un chiffre rond ne constitue pas un défaut pour
l'usage en tant qu'étalon de fréquence.
Au contraire, l'écart de 109 cycles par rapport à la

fréquence 8500,0 KHz offre une possibilité simple de

comparaison entre l'étalon au césium et les horloges à

quartz. Cette méthode de mesure est décrite dans le

§ 4.9. L'avantage en est que la précision est presque
constante et que des erreurs de signes sont pratiquement
exclues.

4.7.2. Oscillateur à quartz

La stabilité de la fréquence et la pureté spectrale du

signal de l'oscillateur à quartz déterminent les propriétés

Ci 10 «10
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Fig. 4.21. a.
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correspondantes du signal micro-onde excitant la cavité

résonnante. Le choix de la fréquence du quartz pilotant
le générateur d'excitation est dicté par ces considéra¬

tions.

L'expérience a montré que des quartz de coupe AT,
oscillant à une fréquence située entre 5 et 10 MHz,

possèdent les qualités nécessaires. (KAR 58, 59, KAR

60). La stabilité à court terme, définie par l'écart type
ov (t) est donnée pour deux oscillateurs de 8,5 MHz

par la figure 4.20. ov (t) est l'écart type des mesures

de battement, r étant la durée de chaque mesure indi¬

viduelle. Ce résultat a été obtenu par la méthode décrite

dans la référence (KAR 60).
La variation de ov en fonction de x fournit une im-

formation indirecte sur la pureté spectrale du signal.
Une information qualitative supplémentaire est obtenue

en observant la forme de battements lents, produits entre

une harmonique de l'oscillation du quartz et le signal
d'un maser à ammoniac N1SH3 à 22 789 MHz. Cette

observation permet de conclure que la modulation de

phase par la fréquence 50 Hz et ses multiples, provenant
du secteur, est négligeable. Il est d'ailleurs possible d'en¬

registrer le spectre du signal examiné en analysant le

spectre du battement.
La figure 4.21 montre le schéma de l'oscillateur à

Enetint« thcrmostitisi«

Vers oscillateur

Fig. 4.21. b.

quartz. Il est basé sur un montage développé par Felch
et Israël (FEL 55). Notre circuit diffère de la réalisation

originale de la manière suivante :

Le quartz utilisé oscille en fréquence fondamentale.
Le facteur de qualité du quartz est d'environ 105 et

sa résistance en résonance série est de l'ordre de 15 ohms.

L'utilisation du tube à pente élevée E 180 F (S =

16 mA/V) permet de charger le circuit oscillateur par
des capacités relativement élevées, formées en partie
par les câbles coaxiaux reliant le circuit du quartz au

tube oscillateur.

L'amplitude d'oscillation du quartz est maintenue

constante par un réglage automatique comprenant les

deux premiers étages d'amplification (V42, V43J et un

redresseur produisant une tension de commande qui
agit sur la grille de V41. La puissance dissipée dans le

quartz est de l'ordre de 10"8 W. L'amplificateur de sortie

(V44, V43, V4G) produit une puissance de 0,5 W, qui suf¬

fit amplement à attaquer les chaînes de multiplication de

fréquence. De plus, les étages de sortie permettent une

séparation efficace entre l'oscillateur et les bornes de

sortie, rendant ainsi la fréquence de l'oscillateur peu

dépendante des variations de charge. L'ajustement de

la fréquence de l'oscillateur se fait par les condensa¬

teurs variables CV\ (grossier) et CV2 (fin). Le domaine

total d'ajustement possible est de 2 • 10~4.
La modulation et le réglage automatique de la fré¬

quence, faisant partie du système d'asservissement, sont

effectués au moyen d'une diode à silicium (International
Rectifier Corp. Type 6.8 SC 20) servant de capacité
variable. Cette diode est contenue dans la boîte de mo¬

dulation dont le schéma est représenté par la figure
4.22. La boîte est insérée dans le câble reliant la plaque
de V41 au circuit du quartz. La tension alternative de

modulation et la tension continue de correction sont

additionnées au moyen d'un réseau de résistances.

L'alimentation de l'oscillateur a été particulièrement
soignée afin d'éviter des ondulations résiduelles de

50 Hz, qui provoqueraient une modulation de la phase
de l'oscillation. Pour cette raison, les filaments des tubes

sont également alimentés par du courant continu.

180 V "°

50 mA

V44 6U8A

CO 3

rî

Prt#i
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zro ..opt I
ATA, ^ 1|-^ |
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Le quartz et le circuit associé sont logés dans une

enceinte thermostatisée. Le circuit de stabilisation de

température est celui développé par P. G. Sulzer (SUL
55). Des thermistors type NTC (Philips) sont utilisés

dans le pont de mesure de température en raison de

leur sensibilité supérieure à celle des fils de platine, la

stabilité à long terme de la température n'étant qu'un
facteur secondaire.

4.7.3. Multiplicateur de fréquence

La multiplication de la fréquence du quartz par un

facteur de 108 est obtenue par une série de doubleurs

et de tripleurs de fréquence, selon le schéma indiqué
ci-dessous :

3 • 3 • 2 3 • 2 = 108

Les fréquences de résonance des circuits oscillants

sont alors de :

8,5 - 25,5 - 76,5 - 153 - 459 - 918 MHz.

La figure 4.23 montre le schéma des circuits multipli¬
cateurs. Les trois premiers étages (V51, V52, V53) sont

équipés de triodes doubles, type 6J6. Les tripleurs sont

branchés en montage « push-pull », le doubleur de 76,5
à 153 MHz en « push-push ». Ces montages permet¬
tent un rendement supérieur à celvii des multiplicateurs
à un seul tube, notamment lors de fréquences élevées. Le

niveau de puissance est augmenté par un amplificateur
à 153 MHz à la valeur des quelques watts nécessaires

à exciter le tripleur 153/459 MHz (V55J.
A 459 MHz, il n'est plus possible d'employer des cir¬

cuits LC conventionnels. CÔ5 et CO6 sont formés par

6J6

»52
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»53

6J6
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COI irMpF
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des lignes parallèles résonnantes, d'une longueur élec¬

trique 1/2. Le dernier étage doubleur est équipé d'une

triode spéciale (RCA 5876), montée à l'intérieur d'une

cavité coaxiale (C07) résonnant à 918 MHz. De même,
la longueur électrique de la cavité C07 est égale à 112.

Sa construction mécanique est indiquée dans la figure
4.24. L'accord de la cavité se fait par la capacité varia¬

ble entre le conducteur central et la plaque mobile mon¬

tée à l'extrémité droite. Notons que cette construction

évite les contacts glissants qui sont délicats à réaliser.

En effet, l'exécution de cette cavité n'exige aucun tra¬

vail mécanique de précision, contrairement à la plupart
des réalisations destinées à ce domaine de fréquence.
La puissance de sortie du dernier étage est de l'ordre

de 800 mW. Les niveaux d'excitation de tous les étages
de la chaîne de multiplicateurs sont tels que la puissance
de sortie est peu dépendante du niveau du signal d'en¬

trée. Ceci est obtenu grâce à la polarisation automatique
des grilles par le courant passant dans les résistances de

polarisation, dimensionnées de façon à obtenir un régime
de classe C (TER 43).
La figure 4.25 montre le multiplicateur de 918 à

9180 MHz utilisant une diode au germanium du type
1N147A (Philco). Notons que la section supérieure de

ligne coaxiale est isolée du guide d'ondes permettant

d'incorporer une résistance de polarisation dans le cir¬

cuit de la diode.

TABLE 4.1.

Données des circuits du multiplicateur de fréquence
de la figure 4.1.6.

Ti L = 7,5 fiH ajustable, rapport des spires 1: 8

C = 47 pF
COI L : 12,5 spires - diamètre du mandrin 15 mm -

longueur de l'enroulement 20 mm - diamètre

du fil 1,2 mm.
C : Butterfly 2 X 10 pF

C02 L : 6,5 spires - bobines auto-portantes - diamètre

16 mm - longueur 15 mm - diamètre du fil

1,8 mm.

C03 L : 1,5 spires - bobine auto-portante - diamètre

20 mm - longueur 8 mm - diamètre du fil

1,8 mm.

C : Butterfly 2 X 10 pF
Bobine de couplage aux grilles de V54 : 1 spire -

diamètre du fil 1,8 mm, enroulé autour de la

bobine résonnante.

C04 Identique à C03, à l'exception de la bobine de

couplage : 2 X SU spires - diamètre 20 mm -

diamètre du fil 1,8 mm.
C05 Ligne parallèle - longueur 80 mm - tubes de cui¬

vre, diamètre 4 mm, espacés de 20 mm.

CO6 Ligne parallèle - longueur 70 mm - autres dimen¬

sions égales à C05.

C07 Voir figure 4.24.

4.7.4. Générateur du signal auxiliaire de 12,75 MHz

La figure 4.26 montre le schéma de principe du géné¬
rateur du signal auxiliaire. Un oscillateur LC produit
une fréquence de 4250 KHz. Cette fréquence, multipliée
par 2, est comparée à celle du quartz dans un discri-

minateur de phase. Ce dernier produit une tension de

correction qui règle la fréquence de l'oscillateur LC en

fonction du déphasage entre les deux signaux amenés

au discriminateur. Une synchronisation de l'oscillateur

LC est ainsi obtenue (HUG 52) à une fréquence qui est

exactement la moitié de ceUe de l'oscillateur à quartz.
Enfin, un étage tripleur fournit la fréquence de

12 750 KHz, utilisée comme référence pour la stabili¬

sation du klystron.

Fig. 4.25.
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Le schéma détaillé de ce convertisseur est donné par
la figure 4.27. Le discriminateur de phase est un tube

à faisceau électronique General Electric type 6BN6,

conçu spécialement pour cet usage. La correction de la

fréquence de l'oscillateur (tube 6AU6) est obtenue par
une diode à capacité variable 6,8 SC20 (International
Rectifier Corp.). La sortie VM permet de brancher un

voltmètre, dans le but de vérifier la synchronisation.

4.7.5. Stabilisateur du klystron

La méthode de stabilisation de la fréquence d'un

klystron par correction automatique à partir d'une com¬

paraison de phase a été développée par Peter et Strand¬

berg (PET 55). Une analyse détaillée d'un tel système
utilisant deux signaux de référence a été publiée par
Davis (DAV 57). Une application dans un spectrographe
ultra-hertzien à haute résolution a été décrite par Bona-

nomi, De Prins, Herrmann et Kartaschoff. (BON 57).
Le schéma de principe du stabilisateur utilisé dans

notre cas est donné par la figure 4.28.

Remarquons d'abord qu'un fonctionnement sûr de la

stabilisation est d'autant plus facile à réaliser que la

fréquence du klystron non stabilisé est stable. Cette

fréquence dépend des tensions d'alimentation et de la

température du klystron. Le résonateur du klystron est

alimenté par un redresseur à stabilisation électronique
(480 V / 60 mA), dont les fluctuations résiduelles sont

inférieures à 1 mV et dont la tension de ronflement est

de l'ordre de 300 (iV (ATT 55). Le chauffage du fila¬

ment (6,3 W0.45 A) est obtenu par un accumulateur
alimenté en charge flottante par un redresseur. Le réflec¬

teur est alimenté par une batterie de 800 V, dont le

pôle positif est relié à la masse par une résistance de
100 kOhms ; cette résistance offre ainsi une borne au

niveau du potentiel de la masse pour l'application d'une

tension de correction de la fréquence du klystron. La

variation de la fréquence, en fonction de la tension du

réflecteur, est le l'ordre de 1 MHz/V pour le mode

d'oscillation du klystron utilisé.
La sortie du klystron est branchée sur un coupleur

directionnel du type Bethe (MON 47). Une petite frac¬

tion de l'énergie du klystron est amenée sur le mélan¬

geur M (diode 1 N23 B, montée dans un support Hew¬

lett-Packard 485 B). Le battement de 12,75 MHz entre

la fréquence du klystron et l'harmonique du quartz y est

produit. Ce signal passe par un amplificateur à 4 étages,
dont le gain est de 80 db et la bande passante de

2,5 MHz.
Le détail du circuit de comparaison de phase est

donné dans la figure 4.29. Un tube 6BN6 fonctionne en

tant que discriminateur de phase de manière analogue
à celui du circuit de la figure 4.27. Un étage cathodyne
(6C4) sert d'amplificateur de séparation alimentant un

Klystron X13

»Multiplicateur

O

iSR 12.75 MHz

Fig. 4.28.
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filtre intégrateur qui détermine la bande passante de la

boucle de stabilisation. Le domaine de synchronisation
est donné par le gain de la boucle d'asservissement,
ajusté au moyen du potentiomètre « GAIN ».

Le potentiomètre « NIVEAU » sert à établir la syn¬
chronisation en agissant sur le potentiel moyen de

l'anode du tube 6BN6.

L'état de synchronisation du klystron est surveillé à

l'aide d'un oscilloscope qui laisse apparaître une ellipse
stationnaire lorsque le klystron est synchronisé. Le do¬
maine de synchronisation du. klystron est de l'ordre de
3 MHz. Dans des conditions de laboratoire, le klystron
reste synchronisé pendant des périodes prolongées lors¬

qu'il a atteint sa température d'équilibre. Afin de réduire

les influences des variations de température ambiante,
le klystron est immergé dans un bain d'huile, refroidi
à l'eau courante.

4.8. Asservissement

Le principe de l'asservissement a été discuté dans
les paragraphes 3.3 et 3.4. Dans le présent paragraphe,
nous décrirons la réalisation de l'asservissement.

La figure 4.30 montre le schéma de principe de l'as¬
servissement. La sortie du multiplicateur d'électrons
secondaires est reliée à l'entrée d'un préamplificateur
à couplage direct, dont le schéma détaillé est donné par
la figure 4.31. Le gain en tension de cet amplificateur
est de 10. La forte contre-réaction permet d'obtenir une

impédance de sortie de l'ordre de 20 ohms, une bonne
linéarité et une dérive faible. Le gain total du système
peut être varié par la commutation des résistances d'en¬
trée du préamplificateur. La sortie de ce dernier est

connectée au filtre d'atténuation de la deuxième har¬

monique (fig. 4.32) et à un oscilloscope. Le filtre réalisé

par un circuit à double T permet une atténuation de la

seconde harmonique (40 Hz) du signal de modulation,
atténuation qui est de l'ordre de 40 db.
La tension de sortie du filtre est ensuite amplifiée

avant d'être amenée au vibreur servant de détecteur

synchrone. Ce montage est illustré par la figure 4.33.

Cette figure montre également l'amplificateur d'excita¬
tion du vibreur. La phase de la tension d'excitation est

ajustable afin de pouvoir compenser le déphasage intro¬

duit par le résonateur au césium (équation 3.8.).
La tension de correction obtenue à la sortie du vibreur

actionne le moteur par l'intermédiaire de l'amplifica-

Résonateur Pré-

Amplificateur
Filtre

Amplificateur

au Césium 20 Hz

Générateur

du signal
d'excitation

O Délecteur

synchrone\y
i

Filtre de

compensation
Moteur C.C.

AmplificateurL -..
f „

>
-

1—'VWvXvWSrV—l ^—"^ comm inde

12 k 12 k

-A/W rJWV

0.47>iF

3k

0.«u F

0.47>jF

Fig. 4.30. Fig. 4.32.
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Fig. 4.34.

teur de commande. Cet amplificateur, dont le schéma

est donné par la figure 4.34, comporte deux étages à

couplage direct, munis de transistors.

Le moteur entraîne un potentiomètre au moyen d'un

engrenage de réduction 100:1. L'ensemble moteur-

potentiomètre permet d'obtenir une tension de correction

proportionnelle à l'intégrale de la tension de sortie du

vibreur. Cette tension de correction influence la fré¬

quence de l'oscillateur 8,5 MHz par l'intermédiaire de

la boîte de modulation (fig. 4.22), fermant ainsi la

boucle de l'asservissement. Le filtre de compensation
est interposé entre le potentiomètre et la boîte de mo¬

dulation.
Les deux commutateurs Si et Ss servent à l'inversion

du sens d'action du moteur et permettent de vérifier si

une erreur systématique est introduite soit par l'asymétrie
du vibreur (voir § 3.3.2), soit par l'asymétrie du moteur.

L'asymétrie du moteur peut être compensée au moyen

du potentiomètre Pi de l'amplificateur de commande

(fig. 4.34).
Pour un état d'ajustement typique, les données numé¬

riques du système d'asservissement sont indiquées dans

la table 4.2.

La figure 4.35 montre l'amplitude et la phase de la

fonction de transfert F(p) normalisée à une valeur de

K0 = 1. Dans cette figure, les courbes 1 et 3 décrivent

l'amplitude et la phase du système comprenant le filtre

de compensation. Les courbes 2 et 4 donnent l'ampli¬
tude et la phase de la fonction de transfert sans le

' Al
•2C K0I^

dB

0

-10
V v>^

.40
s

\

s \

\ \

? \ \
N v® \ \

120* \
\

\

\ \ \
\ ^ \
\ v \
\ N \
\ v - \

150' \

\
\

\

\ N \
\ x

\ \

\ \

01 1 .1? \ 100 \ »00 \ (J s"

filtre de compensation (fig. 3.6). Si nous exigeons une

marge de 45°, donc rp ^ 135°, le gain maximum permis
est égal à

K0 = 6,3 s'1 sans compensation, et

K0 = 63 s"1 avec compensation.

Le filtre de compensation permet donc une augmen¬
tation du gain d'un facteur 10.

TABLE 4.2.

Données numériques du système d'asservissement.

D

Tr
Ta
Ki
T,

Ta
Kc
Kt
Ko

m
—

70 V

10"2 s

2,5 • 10"3

0,4 s"1

0,15 s

0,155 s

0,063
8,5 V"1

= 15

Filtre de compensation (fig. 3.6)

C2 = 0,047 fiF
«2 = 330 K Ohm

Ri = Potentiomètre 50 K Ohm

4.9. Système de comparaison avec l'horloge à quartz

La mesure de la fréquence d'une horloge à quartz est

effectuée au moyen du système décrit dans la figure 4.36.

Les fréquences /i = 8,5 MHz et fi = 1 MHz sont mul¬

tipliées par des facteurs ni = 2 et m = 17, de sorte

qu'un battement est obtenu dans le mélangeur. Selon le

paragraphe 4.7.1, la valeur de ce battement est de

f,=8.5MHz
x2 x17

A

" 218Hz

Diviseur

par N

f2 = 1.0MHz

Porte

Compteur

Imprimeur

Fig. 4.35. Fig. 4.36.
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2 VB = 217,64068 Hz

si la fréquence de l'horloge à quartz est de 1,000 MHz.

La fréquence 2 >'b est envoyée dans un compteur
Berkeley Type 7361 H qui mesure la période de batte¬

ment. Le principe de cette mesure est le suivant :

La fréquence 2 vb est d'abord divisée par un facteur

N, fournissant ainsi un train d'impulsions de période

N
T= -^-= 4,58s

2vn

si N = 1000.

Ces impulsions commandent la porte d'entrée du

compteur, de sorte que ce dernier compte pendant la

période T à la fréquence de base de temps de 1 MHz.

Le compteur indique donc après chaque période T la

durée de cette période avec une précision A T de ±

1 /«. La différence relative de fréquence correspondant
à une unité du compteur est de

Av N
^- —^a:t=2,8-io-12
v vT

pour N = 1000, v = 17 MHz et T = 4,58 s.

5. Expériences et résultats

5.1. Résultats du calcul et de la mesure de l'intensité
ainsi que de la largeur de la raie

L'intensité relative et la largeur de la raie spectrale
ont été calculées au moyen des relations établies dans

le paragraphe 2.3. Ce calcul est basé sur les données

indiquées dans la table 5.1. Le résultat est mentionné

dans la table 5.2. Les figures 5.1. et 5.2. montrent la

vérification expérimentale du calcul. Les courbes théo¬

riques sont représentées par un trait continu. Les me¬

sures de la largeur de la raie correspondent bien aux

valeurs calculées, à l'exception de la série N° 1, mesurée

lorsque le vide dans le récipient était insuffisant. La

valeur moyenne des amplitudes mesurées, indiquée par
la courbe pointillée de la figure 5.2., montre un déficit

d'atomes lents par rapport à ce que prévoit la théorie.

0.6 cm

Fig 5.1. Fig. 5.2.
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TABLE 5.1.

Distance entre source et

détecteur

Distance entre les aimants

A et B

Longueur des aimants A

et B

Distance entre la source et

l'aimant A, égale à la dis¬

tance entre l'aimant B et

le détecteur

Longueur d'interaction

Longueur des sections de

la cavité interceptant le

jet atomique

Largeur de l'entrefer des

aimants A et B
. . . .

Champs magnétiques . .

Gradients de champs ma-

ôHk
gnetiques

8z

hi = 540

= 460 cm

15

Moment magnétique des

atomes à l'intérieur des

aimants A et B : jueff =

0,9 fi0 (leli

Coefficient d'accélération

transversale

Coefficient géométrique
de la déflexion ....

h = 25 cm

L = 408 cm

Angles de déflexion en

fonction de s

01 = 0,04 s — 0,008
&2 = 0,0316 s + 0,00633

Température de la source

î = 5,0 cm Vitesse probable des ato-

<5m = 0,40 cm Surface de la source . .

HA = HB = 9500 Oe Surface du détecteur . .

=

8J^-
= 9 • 103 Oe cm"1

Sz

Pression de vapeur du cé¬

sium (T = 408° K) . . .

eff =-- 8,24 • 10"21 ergOe-1

a = 3,38 • 105 cm s"2

B = 1,201 • 10° cm3 s"2

s ^ 0,2 cm

T = 408° K

a = 2,25 • 104 cm s"1

As = 3,5 • 10-2 cm2

M = 7 • 10"2 cm2

= 3,74 • 10"3 torr

eo - M•!/*p
T

Hï

O

60

O
\

»

1

1

1

1

1

/

1

;

0
i

i

i

/

i

•

/
•

•

/
-

40 -

—1

\
\

^o

O /

—H )

Ce déficit est connu par différents travaux antérieurs,
notamment ceux d'Estermann, Foner et Stern (EST 47,
voir aussi RAM 56, KUS 59).
La cause de ce déficit est attribuée à l'effet des col¬

lisions des atomes à l'intérieur des canaux de la source.

Miller et Kusch (MIL 55) ont montré que, dans le cas

de jets de potassium et de thallium, la distribution de

vitesse mesurée correspond bien à la distribution théo¬

rique, lorsque l'ouverture de la source est formée par

une fente, située dans une paroi très mince. Pour une

telle source, la consommation de matière est k fois plus
élevée, k étant le facteur de directivité défini dans le

§ 4.1. Dans notre cas, la durée de fonctionnement con¬

tinu du résonateur deviendrait trop courte. Pour cette

raison, nous avons continué à utiliser la source à canaux.

La figure 5.3. montre le rapport — , propor-

V Mnax

tionnel à l'indice de précision défini dans le paragra¬

phe 1. Aussi bien la théorie que l'expérience montrent

0.2 04 o.S

Fig. 5.3.

TABLE 5.2

N
s

Mnax
Av

0,2 cm 0,954 39,0 Hz

0,225 0,984 38,7
0,25 1,000 38,5

0,3 0,801 33,3

0,35 0,475 29,2
0,4 0,309 26,0

0,5 0,172 22,4

0,7 0,052 18,7

1,0 0,02 14,7



que 1 ajustage optimum des positions de la source et du
détecteur ne diffère que peu de celui produisant l'am¬

plitude maximum de la raie.

L'intensité absolue, calculée à partir des données de
la table 5.1. au moyen de l'équation 2.30 est égale à

N„ 8,6 • 107 atomes/s.

5.2. Vérification de l'exactitude

Les mesures de la fréquence, en fonction de para¬
mètres externes, ont été effectuées à plusieurs reprises
au cours des trois années d'opération de l'étalon. La

précision de ces vérifications se limitait à environ ±
3 10"11 aussi longtemps que seule une horloge à quartz
était disponible en tant qu'étalon auxiliaire. Des vérifi¬
cations plus précises ont récemment été rendues possi¬
bles grâce à la mise à disposition par la maison Varian
Associates d'un étalon à cellule à gaz de Rubidium dont
la stabilité était de quelques 10"12 pendant plusieurs
jours. La précision de ces vérifications était alors de
l'ordre de ± 5 • ÎO'12.,
La figure 5.4 montre l'influence de la fréquence vc de

résonance de la cavité sur la fréquence mesurée vm.
La figure 5.5 montre la fréquence rm, l'amplitude

relative de la raie et la largeur de cette dernière en

fonction de la puissance d'excitation.
Pendant la mesure de l'influence de la puissance d'ex¬

citation, la cavité était accordée à la fréquence n,. L'in¬
fluence de l'accord de la cavité fut mesurée avec une

puissance d'excitation Pexc = Pmax — 3 db., Pmax étant
la puissance donnant lieu à une raie d'amplitude maxi¬
mum.

Les valeurs vm rapportées dans les figures 5.4 et 5.5
sont les fréquences extrapolées à /# = O, selon la
méthode décrite dans le paragraphe 3.
Pour une valeur et une polarité de /h données, les

effets de la puissance d'excitation et de l'accord de la
cavité sont plus importants. Un exemple de l'effet
observé est donné par la figure 5.6. Lorsque la cavité
est désaccordée, la fréquence du centre de la raie est
entraînée. Le signe de cet entraînement dépend de la
polarité du champ continu, de sorte que la moyenne
des deux valeurs ne varie que faiblement. L'effet obser¬
vé ressemble à l'effet Millman (MIL 39), mais la cause

n'a pas encore pu être établie d'une manière certaine.
L'importance de cet effet dépend de la position de la
source et du détecteur, mais une proportionnalité à la
largeur de la raie n'a pas été trouvée. Le fait que les
deux courbes ne se croisent pas à la fréquence vc =it>,
est expliqué par la présence du champ magnétique rési¬
duel.
Une variation de la fréquence en fonction de la

largeur de la raie n'a pas été trouvée. Les mesures de
l'effet du déphasage entre les deux champs oscillants
ont été effectuées à deux reprises avec la cavité N° 2.
En juillet 1962, la fréquence a été mesurée par rapport
à deux horloges à quartz, pour les deux positions de la
cavité. Nous avons alors observé que la différence des
fréquences mesurées était inférieure à 3 • 10~". De
même, le remplacement de la cavité N" 1 par la cavité
N° 2 n'a pas provoqué le déplacement supérieur à
3 • W".

En octobre 1963, la même mesure a été effectuée au

moyen de l'étalon au rubidium. La différence des fré¬
quences était alors de 6 • 10~12. Nous pouvons donc
déduire que, pour. cette cavité, l'erreur systématique
due au déphasage n'est probablement pas supérieure à
± 5 • 10->2.

La figure 5.7 montre l'effet de la variation de l'ampli¬
tude de la modulation sur la fréquence mesurée. Le

.
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4) Incertitude due aux distorsions
de la raie ± 7 • 10~12

(Impureté du spectre d'excitation, inhomogé¬
néité du champ Hc, ces deux effets se tradui¬
sant par une influence de la puissance
d'excitation sur la fréquence mesurée.)

L'incertitude totale basée sur ces chiffres est de

± 1,1 • 10"", ce que nous croyons être la limite actuelle
de l'exactitude de cet étalon.

Nous verrons dans le paragraphe 5.4 que cette estima¬

tion n'est pas contredite par les résultats des compa¬
raisons avec d'autres étalons de conception similaire.

5.3. Stabilité à court terme

La stabilité à court terme de la fréquence de l'oscilla¬

teur asservi est illustrée par la figure 5.9 représentant
un histogramme, établi au moyen de 1000 mesures indi¬

viduelles. L'étalon au rubidium servait d'étalon secon¬

daire. La durée de chaque mesure était de 4,578 secon¬

des, correspondant à la durée de comptage de 1000

cycles de battement selon la méthode illustrée dans le

paragraphe 4.9. Le gain K0 de l'asservissement était de

Ils"1. La largeur de chaque classe de l'histogramme est

renversement du sens de la correction effectuée par le

moteur provoque une différence dont nous avons tenu

compte pour toutes les mesures, en prenant chaque fois

la moyenne des valeurs mesurées dans les deux positions
des commutateurs Si et S2. Cet écart est dû à l'asy¬
métrie de la tension et du couple de démarrage du

moteur. L'importance de cet écart, qui peut varier en¬

tre 0 et 4 • 10~", dépend du gain K0 et de l'ajustage du

potentiomètre Pi (fig. 4.34). Un intégrateur électronique
utilisant un amplificateur opérationnel ne présente pas

ce défaut inhérent au moteur utilisé. Un tel système est

à l'étude.

Enfin, la figure 5.8 montre une vérification supplé¬
mentaire du champ magnétique Hc au moyen de me- xio-10

sures des transitions (F = 4, jtif = — 3, F = 4, mp = '30-5

— 4) à basse fréquence. Ces transitions ont été induites

au moyen de deux bobines à 4 spires, placées près des

extrémités de la cavité résonnante. Les valeurs rappor¬
tées dans la figure sont les moyennes des champs me¬

surés aux deux points. L'extrapolation à 7h = 0
]30C

confirme, pour la région des extrémités de la cavité, la

mesure indiquée dans la figure 4.16, selon laquelle la

valeur moyenne de H0 est inférieure à 5 mOe.

En tenant compte de l'influence des différents para¬
mètres mentionnés ci-dessus, nous arrivons à l'estimation

suivante de l'exactitude de l'étalon :

1) Incertitude due au champ magnétique ± 1,2

2) Incertitude due au déphasage ± 5

3) Incertitude due au système d'asservis¬

sement ± 7 •10-"

10-i2

10-12 I 1000

Fig. 5.10.
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de 8,4 • IGT12. L'écart quadratique moyen est de 2,5 •

10-".

Des mesures analogues, effectuées avec l'oscillateur à

quartz non asservi, donnent un écart quadratique moyen
de même valeur. Ce résultat a été obtenu en calculant
l'écart quadratique moyen sur une série de 100 me¬

sures individuelles. La durée totale de la mesure de
100 valeurs était de 8 minutes.

Une augmentation des fluctuations de l'oscillateur

asservi, augmentation due au bruit de fond de la détec¬
tion du jet atomique, n'est donc pas observée.
La stabilité, mesurée sur des périodes plus prolongées,

est illustrée par la figure 5.10. Chaque point représente
une moyenne de 40 mesures individuelles. L'écart qua¬

dratique moyen de cette série est de ± 4 • 10-12.

5.4. Comparaisons de fréquences et d'échelles
de temps atomique

Depuis la mise en service de cet étalon de fréquence,
c'est-à-dire depuis juin 1960, des comparaisons ont été

effectuées avec d'autres étalons de laboratoires étran¬

gers. Deux méthodes ont été appliquées, à savoir l'en¬

registrement de la phase des signaux émis sur très

grandes ondes par les émetteurs GBR (16 kHz) et NBA

(18 kHz), et la réception de signaux horaires de
l'émetteur WWV.

Les signaux radioélectriques sont reçus à l'Observa¬

toire cantonal de Neuchâtel et les résultats publiés dans

le bulletin mensuel de cette institution.

La méthode d'enregistrement de phase a été préco¬
nisée par Pierce (PIE 57). La précision de mesure, lors

d'un enregistrement pendant 24 heures, est de l'ordre
de + 3 • 10_u lorsque les conditions de réception sont

favorables.
Une comparaison de la fréquence /lsrh de notre éta¬

lon avec la fréquence fi d'un étalon situé dans un autre

laboratoire est possible si ce laboratoire enregistre la

fréquence de NBA ou de GBR. La fréquence de l'émet¬

teur est éliminée en calculant la différence

/LSRH — /i = (/LSRH — /NBA} — (fi — fsBA)

La figure 5.11 montre les résultats des comparaisons
avec les 5 étalons indiqués dans la table 5.3.

La réception de signaux horaires a été utilisée pour

comparer des échelles de temps atomique. Il n'est pas
nécessaire de faire fonctionner l'étalon atomique conti¬

nuellement pour définir une échelle de temps atomique.
Il suffit d'étalonner une horloge à quartz à des inter¬

valles réguliers. Les corrections de l'état de l'horloge à

quartz sont obtenues en calculant l'intégrale des correc¬

tions de fréquence. La méthode, de même que la préci¬
sion obtenue sont décrites et discutées par De Prins

(DPR 61). L'erreur probable accumulée au cours d'une
année est de l'ordre de 0,2 ms lorsque les étalonnages
sont effectués tous les 15 jours.

L'erreur de mesure de l'état d'un signal horaire trans¬

mis sur ondes courtes est en général du même ordre

de grandeur.
Une échelle de temps atomique, appellee TAi est

déterminée à Neuchâtel depuis 1957. Une échelle ana¬

logue, appelée NBS.A., est déterminée par le Radio

Standards Laboratory, National Bureau of Standards,"
Boulder, Colorado, U.S.A. Enfin, une échelle, dénommée

Al, est déterminée par le U.S. Naval Observatory,
Washington D.C.

Chacune de ces échelles est établie en admettant que
la fréquence v0 de la transition du césium à champ
magnétique nul est égale à 9192 631770,0 cycles par
unité de temps.
La valeur adoptée pour la fréquence du césium est

TABLE 5.3.

Etalons comparés à celui du LSRH.

CRU Cruft Laboratory, Harvard University, Cambrid¬

ge, Mass., U.S.A.

(Prof. Dr. J.A. Pierce)
Atomiehron S 112, S 202, S 203.

NPL National Physical Laboratory, Teddington,
Middlesex, England
(Dr. L. Essen).
Résonateurs au césium construits au NPL.

CNET Centre National d'Etudes de Télécommunica¬

tions, Bagneux, Seine, France

(Dr. B. Decaux).
Atomiehron.

NBS National Bureau of Standards, Boulder, Colorado,
U.S.A.

(Dr. R. Mockler, R.E. Beehler, CS. Suider).
United States Frequency Standard ; Résonateur

au césium NBS II, construit au NBS.

NOW U.S. Naval Observatory, Washington, D.C.

(Dr. W. Markowitz).
Plusieurs atomichrons.

celle déterminée par Markowitz et al. (MAR 58) en

termes de la seconde des Ephémérides pour l'époque
1957.0.

Depuis 1960, les échelles TAi et NBS.A sont basées
sur le résonateur décrit dans cette étude, respectivement
sur le résonateur NBS II (MOC 60). L'échelle Al est

actuellement basée sur une moyenne pondérée de réso¬

nateurs situés dans huit laboratoires différents. Les

poids suivants sont attribués à ces résonateurs :

U.S. Naval Observatory, Washington 2

U.S. Naval Observatory, Riehmond, Fla. 2

U.S. Naval Research Laboratory, Washington 2

Cruft Laboratory, Harvard University, Cambridge,
Mass. 2

C.N.E.T., Bagneux (Seine), France 1

N.B.S., Boulder, Colo. 10

N.P.L., Teddington, Angleterre 10

LSRH, Neuchâtel 10

Des trois échelles mentionnées, seules les échelles

TAi de Neuchâtel et NBS.A de Boulder sont entière¬

ment indépendantes. Ces échelles permettent de com¬

parer la correspondance des valeurs absolues et la sta¬

bilité relative des deux étalons. La différence des états

des échelles TAi - NBS.A est représentée dans la fi¬

gure 5.12* pour les années 1957,8 à 1963,5. Avant

1960,6, l'échelle TAi était basée sur des masers a ammo¬

niac à simple jet de NuHb. L'amélioration introduite

par la mise en service du résonateur au césium est bien
visible. Depuis 1960,6, trois périodes peuvent être dis¬

tinguées :

I) 1960,6—1961,6

II) 1961,6—1962,1

III) 1962,1—1963,5

Pendant ces périodes, les différences des fréquences,
obtenues en déterminant la dérivée par les moindres

* Cette figure a pu être établie grâce aux résultats des déter¬
minations NBS.A - WWV, communiqués par M. W.R. Atkinson
du NBS, Boulder. (BON 64)
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TA,-(NBS-A) ms

Fig 5.12.

carrés, sont indiquées dans la table 5.4. Les valeurs

moyennes des comparaisons par NBA et GBR sont éga¬
lement indiquées dans cette table. L'écart de l'ordre de
± 10"10 observé pendant la période II est dû à notre

résonateur. Pendant cette période, l'écran magnétique
de la région d'interaction était en mauvais état ; il pré¬
sentait un champ résiduel de l'ordre de 44 mOe, Comme
à cette époque nous ne disposions pas d'un magnéto-
mètre assez précis, les mesures de fréquence ne pou¬
vaient pas être corrigées et furent publiées telles

quelles. Le nouvel écran en fer Armco décrit dans le

paragraphe 4.4.2 ne fut installé qu'en avril 1962. Dès

mars 1962, nous avons disposé d'un magnétomètre per¬
mettant de mesurer ce champ résiduel. Avant le démon¬

tage de l'ancien écran, nous avons mesuré une valeur

moyenne quadratique du champ magnétique résiduel

de 46 mOe. L'erreur systématique de la fréquence, cal¬

culée selon cette mesure, est de + 9,8 • 10~u, donc du

même ordre de grandeur que les valeurs indiquées dans

la table 5.4.

Pendant la période I, le résultat des comparaisons au

moyen des émissions NBA et GBR diffère considérable¬

ment de celui obtenu par la comparaison des échelles

de temps atomique. La raison exacte de cet écart n'a

pas pu être établie d'une manière certaine, mais le fait

que le résultat obtenu par GBR diffère de celui obtenu

par NBA nous amène à supposer que la comparaison
des échelles de temps atomique donne un résultat plus
correct.

Enfin, depuis 1962,2, les deux méthodes de comparai¬
son concordent mieux. L'exactitude de l'étalon NBS II

est, selon les indications de ses constructeurs, de l'ordre

de ± 1 10"11, soit du même ordre de grandeur que
celle de notre résonateur. Les écarts observés se trou¬

vent par conséquent à l'intérieur de la marge d'erreur

donnée par l'exactitude des étalons.

TABLE 5.4.

Différences relatives x 10"

/LSRH

-h

Période Temps atomique NBA + GBR

I 1960,6—1961,5 — 0,096 — 5,6

II 1961,6—1962,1 + 11 + 7,8

III 1962,2—1963,5 + 1,1 + 1,78

6. Conclusions

Dans le but de faire le point de la situation actuelle,
il est intéressant de rappeler l'évolution historique de

l'exactitude des étalons de fréquence atomique. Lors de
la mise en service du premier étalon au césium par
L. Essen en 1955, le but visé et atteint était d'obtenir

une exactitude à 10"9, afin de dépasser la précision des
déterminations astronomiques.
Par des améliorations successives, l'exactitude fut por¬

tée à 10~10 vers 1959, époque à laquelle la construction

de notre étalon fut décidée. La réalisation de celui-ci,
décrite dans la présente étude, ainsi que la construction

des étalons NBS II (MOC 60) et NPL 3 (ESS 59a) ont

donc permis de gagner encore une décimale.
Pour obtenir une amélioration ultérieure, les points

suivants devront être considérés :

a) L'analyse des causes non expliquées de la distorsion

de la raie et leur réduction consécutive.

b) L'amélioration du rapport signal/bruit permettant des
vérifications plus précises de l'exactitude.

c) La réalisation de servosystèmes plus perfectionnés,
en vue d'une réduction des erreurs systématiques.

Il faut toutefois se demander si à l'avenir une meil¬

leure exactitude ne serait pas plus facile à réaliser au

moyen d'un autre principe. L'utilisation de l'atome du

thallium 205 a été proposée par Kusch et ses avantages
démontrés par Bonanomi (BON 62).

D'autre part, les propriétés du maser à hydrogène
permettent de réaliser une stabilité et une précision de

mesure de l'ordre de 10~X2. L'avenir montrera dans quelle
mesure ces méthodes nouvelles s'avéreront supérieures.

Enfin, l'auteur tient à exprimer sa gratitude à tous

ceux qui, par leur aide précieuse, ont permis la réalisa¬

tion du présent travail.

Ses remerciements s'adressent en premier lieu à J.
Bonanomi qui est à l'origine de la réalisation de l'étalon
décrit dans cette étude, qui a initié l'auteur à la techni¬

que des étalons de fréquence atomique et l'a guidé par
de nombreux conseils d'une valeur inestimable. II tient

également à remercier les professeurs J.P. Blaser et

H. Weber de l'Ecole Polytechnique Fédérale de leurs

conseils et de l'aide fournie, qui ont permis la réalisation
de la présente thèse.
De même, l'auteur remercie sincèrement les direc¬

teurs du Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères
à Neuchâtel, les professeurs H. Miigeli et P. Dinichert
de l'intérêt et des encouragements constants qu'ils ont

voués à ce travail, ses collègues J. De Prins, Ch. Menoud
et J. Racine des nombreuses discussions fructueuses, ses

collaborateurs R. Porret et H. Aeberly de leur travail

expert en mécanique de précision et montage d'appa¬
reils et Ch. Jeanneret de l'exécution soignée des nom¬

breux schémas et figures.
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