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A l’aube de la prochaine Conférence générale des poids et mesures (CGPM) qui se tiendra à Versailles
en 2018, les équipes du LNE ont, cette année plus que jamais, été fortement mobilisées dans les
redéfinitions à venir du Système international des unités (SI). Fruit du travail de nombreuses années,
les remarquables résultats obtenus, que ce soit pour la redéfinition du kilogramme, du kelvin ou de
l’ampère, illustrent parfaitement l’excellence des ingénieurs et chercheurs du LNE.
2018 sera donc une année charnière pour la métrologie internationale et le LNE entend bien contribuer
activement à la révolution qui s’annonce.
Le cinquantenaire de la définition atomique de la seconde a également été l’occasion de mettre en
lumière les exceptionnels résultats des chercheurs du LNE-SYRTE sur le temps-fréquence qui contribuent
de façon majeure à la réalisation de la seconde et à sa dissémination sur le plan international. Nous
avons notamment récompensé ces travaux en décernant le Prix LNE de la recherche à trois chercheurs
du LNE-SYRTE pour leur contribution majeure à ces derniers.
En 2017 le LNE a affirmé son positionnement sur de nombreux sujets émergents et porteurs, tels que
les smart grids ou l’énergie photovoltaïque, ainsi que sur des préoccupations sociétales comme les
mesures de qualité de l’air et de l’eau ou les enjeux sanitaires liés à l’emballage des produits de
consommation. Ces sujets, qui ne sont que quelques exemples parmi la multitude de projets de
recherche menés au LNE, illustrent parfaitement deux missions clés du LNE : le soutien aux innovations
de rupture et la protection des citoyens et des consommateurs. n
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LA RECHERCHE AU
LNE EN 2017, C'EST :

25 %

du budget
global du LNE

75

projets de recherche

88

publications
dans des revues
à comités de lecture

16

LA RECHERCHE DU
RÉSEAU NATIONAL
DE LA MÉTROLOGIE
FRANÇAISE EN 2017,
C'EST :

115

projets de recherche
dont 60 JRP (Joint Research Program)

160

publications
dans des revues
à comités de lecture

doctorants

200 docteurs
et ingénieurs

Un portefeuille
de

13 brevets

238

communications

55

thèses en cours
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DÉVELOPPEMENT DE MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE
CERTIFIÉS POUR LES ANALYSES BIOMÉDICALES.

LA RECHERCHE
AU SERVICE DU CITOYEN
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QUALITÉ DE L’AIR ET DE L’EAU
UNE MÉTROLOGIE DÉDIÉE POUR LES MESURES SUR SITE
Loin des laboratoires, l’étalonnage des capteurs
in situ pose des problèmes spécifiques. Les scientifiques du LNE ont relevé le défi pour des mesures
sur l’eau et dans les gaz.
De plus en plus de capteurs sont déployés in situ pour le suivi
en continu et en routine de paramètres environnementaux ou
de procédés industriels. Or bien souvent, les capteurs sur site
sont confrontés à plusieurs limites que ne rencontrent pas les
instruments de laboratoires. En effet, ils opèrent dans des
environnements où la variation non contrôlée de nombreux
paramètres (température, pression, humidité...) affecte les
mesures. Ainsi, le LNE a mené un large projet visant à
développer une métrologie adaptée à ces nouveaux usages
pour le suivi de propriétés de l’eau et des gaz.
Concernant l’eau, les spécialistes se sont intéressés à cinq
paramètres d’intérêt environnemental. Pour la matière
organique, la problématique s’est portée sur la définition de
la meilleure stratégie de déploiement d’un étalonnage sur
site. «Nous avons comparé les avantages et inconvénients de
l’hydrogénophtalate de potassium, habituellement utilisé en
laboratoire, et d’autres références, plus complexes, mais
simulant mieux la matière organique des eaux de rivière,
explique la chercheuse. Nous avons également opéré un
raccordement de ces étalons secondaires avec la référence
primaire». Pour les nitrates, les scientifiques ont réalisé un
travail comparable.
L’oxygène dissout pose un autre problème : trop instable, il
n’est pas possible d’en réaliser un étalon. Ainsi Nathalie
Guigues et son équipe ont-ils conçu un banc de laboratoire
pour l’étalonnage des instruments de mesure utilisés en
routine. Pour la turbidité, un étalon existe bien, la formazine.
Mais toxique, il ne peut être utilisé qu’au laboratoire. Raison
pour laquelle les chercheurs ont proposé plusieurs étalons
secondaires, avec un raccordement à la formazine.
Enfin, pour la chlorophylle, ils ont raccordé la méthode
normalisée, basée sur l’absorbance de la lumière, avec celles

LABORATOIRE CENTRAL DE SURVEILLANCE
DE LA QUALITÉ DE L’AIR (LCSQA)

A l’occasion de la 3ème journée nationale de la qualité de
l’air, le LNE a rappelé son implication dans la surveillance de
la qualité de l’air aux côtés de l’INERIS et de l’Ecole
Nationale Supérieure Mines-Telecom Lille Douai. Ces trois
partenaires sont engagés autour du Laboratoire central de
surveillance de la qualité de l’air (LCSQA) et mettent en
commun leurs expertises scientifiques.

utilisées in situ, fondées le plus souvent sur des mesures de
fluorescence. «Nous avons évalué les performances métrologiques de nombreux capteurs afin d’en déduire leur incertitude sur les mesures», ajoute Nathalie Guigues. De quoi, à
terme, pouvoir proposer des normes.

UNE ERREUR RELATIVE IRRÉDUCTIBLE
De leur côté, Christophe Sutour et son équipe se sont employés
à établir un étalon de référence pour la mesure de traces de
vapeur d’eau dans des gaz, entre 10 et 400 nanomoles par
mole. «De telles mesures sont, par exemple, importantes pour
les industriels du semi-conducteur», précise le chercheur.
A de telles concentrations, il est impossible de proposer un
mélange gazeux de référence préparé dans une bouteille par
gravimétrie : l’adsorption/désorption sur les parois rendrait
sa composition instable dans le temps. Aussi les scientifiques
ont-ils proposé un étalon dynamique fondé sur la méthode de
perméation : de l’eau s’évapore en permanence d’un tube à un
débit déterminé par pesée, avant d’être mélangée en continu à
un flux d’azote pur. Le mélange gazeux résultant permet alors
d’étalonner un appareil de mesure. «La difficulté principale a
été de prémunir notre système contre une pollution par l’eau
présente dans l’air ambiant», explique Christophe Sutour. Le
résultat est au-delà des espérances. En effet, à la précision de
mesure atteinte par les chercheurs, le facteur limitant tient à
l’adsorption/désorption sur les parois des bouteilles contenant
le gaz à analyser. De quoi assurer, à l’évidence, une traçabilité
maximale au-delà des murs du laboratoire ! n

LES MESURES DE TRACES DE VAPEUR
D’EAU DANS DES GAZ SONT IMPORTANTES POUR LES INDUSTRIELS DU SEMICONDUCTEUR.» - Christophe Sutour
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UN ÉTALON POUR LES COMPOSÉS
ORGANIQUES VOLATILES DANS L’AIR
Le suivi de la fraction molaire des composés organiques
volatiles (COV) dans l’air est une importante problématique
de santé publique. Pour assurer la traçabilité de ces mesures
au Système International d’unités (SI), les chercheurs du LNE
ont réalisé des mélanges gazeux de formaldéhyde à très
faible fraction molaire, servant de références pour l’étalonnage des instruments de mesure.
Dans un premier temps, les spécialistes ont évalué plusieurs
bouteilles avec des traitements de surface de différents types.
Objectif : sélectionner celles minimisant les phénomènes
d’adsorption/désorption des molécules sur leurs parois
internes pour une meilleure stabilité des mélanges gazeux
dans le temps. Ensuite, ils ont mis au point une méthode
d’injection du formaldéhyde dans ces bouteilles par perméation : un gaz contenu dans un tube à perméation s’en échappe
à travers une membrane perméable, gaz dont on détermine la
quantité introduite dans la bouteille par pesée de son contenant. La fraction molaire de formaldéhyde de la bouteille est
ainsi déterminée elle aussi par pesée des différentes espèces
introduites (formaldéhyde et azote). «De cette manière, nous
sommes parvenus à créer des références stables dans le
temps, avec une fraction molaire de l’ordre de la micromole de
formaldéhyde par mole», indique Tatiana Macé, responsable du
projet.
Enfin, pour atteindre les fractions molaires recherchées de
quelques nanomoles par mole, impossibles à garantir dans
le temps dans une bouteille, les chimistes du LNE ont proposé
un dispositif de dilution dynamique par mélange du gaz
contenu dans leurs bouteilles avec de l’azote pur. Ils ont ainsi
réalisé un étalon aux plus infimes fractions molaires de
formaldéhyde possibles. n

PRODUCTION DE MATÉRIAUX
DE RÉFÉRENCE CERTIFIÉS GAZEUX.

DES ÉTALONS STABLES POUR LES
GAZ À EFFET DE SERRE
Le suivi à long terme des fractions molaires de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère nécessite de disposer de références
robustes. Dans ce but, le LNE a proposé, dans le cadre d’un
projet européen EURAMET, des étalons traçables au Système
International d'unités et stables dans le temps pour le protoxyde
d’azote et le monoxyde de carbone.
Pour des fractions molaires de l’ordre de la micromole par
mole la solution retenue consiste en des bouteilles contenant
un mélange gazeux dont la fraction molaire est déterminée
par pesée des différentes espèces chimiques introduites.
Pour les fractions molaires inférieures à quelques nanomoles
par mole, les spécialistes ont opté pour un mélange gazeux
dynamique obtenu à partir de mélanges gazeux de protoxyde
d’azote ou de monoxyde de carbone avec de l’azote pur.
«De cette manière, nous garantissons une incertitude relative
de l’ordre de 0,1 % sur les fractions molaires en gaz à effet de
serre de nos références», précise Tatiana Macé, responsable
du projet pour le LNE. Si une telle incertitude était déjà de
mise pour les mélanges gazeux préparés par les spécialistes,
la nouveauté réside ici dans la garantie de la stabilité de ces
mélanges gazeux dans le temps. Prouesse atteinte grâce à
un patient travail de sélection des contenants afin de limiter
les phénomènes d’adsorption/désorption, et une étude fine de
la quantité et du rôle des impuretés contenues dans les
composés purs utilisés pour réaliser les mélanges gazeux de
référence. n
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MICROSCOPE À FORCE ATOMIQUE
ÉQUIPÉ D’UNE POINTE CONDUCTRICE.

ÉNERGIE SOLAIRE ET PHOTOVOLTAÏQUE
SOLCELL : LA MÉTROLOGIE POUR
LES CELLULES SOLAIRES MULTIJONCTIONS
Les cellules solaires, dites multi-jonctions, détiennent le
record de rendement de conversion à 46 %. Dans le cadre du
projet SolCell, piloté par le LNE, un consortium européen de
laboratoires et d’industriels a développé un vaste programme
de caractérisation et de métrologie visant à augmenter et
mieux maîtriser les performances de ces cellules hors pair.
Pour François Piquemal, coordinateur du projet, «l’apport
majeur de SolCell est le développement d’un nouveau banc
d’étalonnage à LED qui permettra désormais de s’affranchir
des mesures en ballon-sonde. »
De leur côté, les scientifiques du LNE se sont illustrés en
concevant des jonctions tunnel permettant de connecter entre
eux de nouveaux matériaux semi-conducteurs, en particulier
ceux appelés «faible gap», afin d’étendre le spectre de la
lumière accessible aux cellules multi-jonctions. «A l’issue de
ce travail, une nouvelle cellule prometteuse a été proposée»,
s’enthousiasme le physicien.
Par ailleurs, plusieurs groupes, dont une équipe du LNE, ont
démontré tout l’intérêt de la microscopie à force atomique à
balayage micro-onde pour déterminer les profils de dopant des
différentes couches de matériaux semi-conducteurs utilisés
pour la réalisation de cellules, à l’échelle du nanomètre. «Nous
avons démontré que cette technique permet de mesurer un
étalon de référence pour une meilleure caractérisation des
propriétés des matériaux», précise le coordinateur qui insiste
sur «l’extraordinaire interaction entre les partenaires de
SolCell». n

UNE NOUVELLE MÉTROLOGIE POUR
L’INDUSTRIE DU PHOTOVOLTAÏQUE
Les différents types de cellules solaires présentent des
caractéristiques très variables, plus ou moins adaptées au
climat et à la météo des différentes régions du globe. Or
aujourd’hui, la performance d’une cellule photovoltaïque est
donnée par sa seule puissance maximale, estimée sous
incidence perpendiculaire et à 25 °C, pour une puissance
d’éclairement de 1 000 watts par m2. D’où l’importance de
raffiner les références métrologiques existantes et d’en
proposer de nouvelles qui tiennent compte de cette disparité.
C’était l’enjeu du projet européen PhotoClass, impliquant
neuf partenaires dont le LNE.
Dans ce cadre, les scientifiques du LCM/LNE ont développé
une nouvelle méthodologie afin de mieux caractériser le
spectre des simulateurs de lumière solaire utilisés pour
tester les performances des cellules photovoltaïques. «De
nombreux tests sont réalisés à partir de sources artificielles
dont le spectre ne reproduit qu’imparfaitement celui du
Soleil. Or, de ces différences dépendent les corrections à
appliquer, afin de déterminer in fine la puissance d’une cellule
photovoltaïque», explique Jimmy Dubard, chef du projet au
LCM/LNE. En particulier, le chercheur et son équipe ont
mesuré le spectre des impulsions émises par les lampes
dites flash, de même que sa dépendance temporelle.
Par ailleurs, les spécialistes du LNE ont participé aux
mesures de caractérisation de différents modules en fonction
de la température et du niveau d’éclairement. De quoi, à
terme, contribuer à établir de nouvelles normes plus
conformes aux différentes conditions d’utilisation des cellules
photovoltaïques de part le monde. n
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LE MERCURE SUIVI À LA TRACE PAR METRA
Grâce à un projet européen piloté par le LNE, des
références métrologiques robustes permettent
désormais de mesurer la pollution au mercure dans
tous les environnements.
Toxique pour l’Homme, comme pour l’ensemble des écosystèmes, le mercure, sous différentes formes, est présent dans
l’air, les eaux douces et marines, et peut même se retrouver
dans la chaîne alimentaire. Constatant le besoin de mieux
connaître le cycle de cet élément métallique, le projet
européen METRA, piloté par le LNE et impliquant onze partenaires, s’est donné pour objectif de développer des références
primaires et des procédures d’étalonnage afin d’établir la
traçabilité des mesures dans tous les milieux.
Dans l’air le constat de départ était simple : il n’existait pas de
référence primaire, empêchant toute comparabilité des
données. Ainsi, les spécialistes de METRA ont développé un
banc permettant désormais d’étalonner des instruments de
mesures à partir de quantités connues de mercure.
De leur côté, les scientifiques du LNE ont porté leurs efforts
sur le développement de références pour la mesure du
mercure dans l’eau et dans des organismes (poissons), avec
un double objectif : d’une part déterminer la contamination
des écosystèmes, d’autre part fournir des outils analytiques
pour l’évaluation du mercure dans les milieux aquatiques et
dans la chaîne alimentaire.

POUR LES EAUX DOUCES, NOUS AVONS
ATTEINT NOTRE OBJECTIF EN MATIÈRE DE
SENSIBILITÉ.» - Paola Fisicaro

LE PROJET EUROPÉEN METRA A POUR OBJECTIF
DE DÉVELOPPER DES RÉFÉRENCES PRIMAIRES
AFIN D'ÉTABLIR LA TRAÇABILITÉ DES MESURES
DE MERCURE DANS TOUS LES MILIEUX.

REMONTER DES POISSONS À L’EAU
Concrètement, les chercheurs du LNE, sous la direction de
Paola Fisicaro, responsable du projet METRA, ont dû initialement mettre au point une méthode robuste de préparation
des échantillons extraits de poissons. Comme l’explique la
chimiste : «l’enjeu était d’obtenir des échantillons en solution,
en garantissant à la fois une bonne extraction du mercure et
la préservation des différentes formes dans lesquelles il se
présente (inorganique, méthylé…).»
A la suite, les spécialistes ont proposé une méthode primaire
pour le dosage du mercure, fondée sur la dilution isotopique par spectroscopie de masse. «Le principe est bien
connu, précise Paola Fisicaro. Nous avons dû nous assurer
de la cohérence et de la justesse des résultats, en éliminant
les interférences possibles avec les autres composés de la
matrice.» Des comparaisons avec les laboratoires partenaires
ont par ailleurs été effectuées, permettant de proposer, in fine,
des matériaux de référence utilisables pour l’étalonnage des
mesures pratiquées en routine par les laboratoires d’analyse,
et de réaliser des inter-comparaisons entre ces derniers.
Par ailleurs, le LNE a contribué à l’optimisation des méthodes
de mesure directes de la concentration en mercure dans l’eau,
en proposant des références fondées sur le même principe que
celles réalisées pour les poissons. La scientifique commente :
«Pour les eaux douces, nous avons atteint notre objectif en
matière de sensibilité. En revanche, nous continuons nos
travaux en ciblant les milieux marins pour lesquels nous
sommes confrontés à un problème d’interférence à cause de
la nature saline de la matrice.» Objectif à terme : documenter
le cycle du mercure dans tous les compartiments environnementaux dans ses moindres détails. n
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L’UMT EST ALORS UN FORMIDABLE TREMPLIN
POUR ACCÉLÉRER LE TRANSFERT DES
RÉSULTATS DE LA RECHERCHE VERS L’INDUSTRIE.»
Cédric Lyathaud

SAFEMAT : UNE UMT POUR LA SÉCURITÉ DES EMBALLAGES
Le LNE et l’UMR Genial fédèrent leurs compétences
dans une nouvelle UMT pour répondre à l’ensemble
des problématiques industrielles sur les matériaux
et emballages au contact des aliments.
Matériaux biosourcés, multicouches ou nanostructurés… que
ce soit pour répondre aux enjeux de conservation ou environnementaux, l’industrie des emballages (alimentaires, de
cosmétiques, de produits de santé…) devient résolument
technique. A l’évidence, ce mouvement nécessite une forte
mobilisation de compétences, notamment en recherche et
développement, pour répondre aux besoins des industriels.
C’est la vocation de l’Unité mixte technologique (UMT), créée
le 1er janvier 2017, associant le LNE, en tant qu’Institut Technique
Agro Industriel, et l’Unité Mixte de Recherche Genial (Ingénierie,
Procédés, Aliments) (INRA/AgroParisTech) comme partenaire
académique. Pour une durée de 5 ans, cette UMT mettra en
œuvre le programme de recherche et de développement
«SafeMat», dédié à la sécurité des matériaux et emballages
dits au contact. «Les partenaires travaillent ensemble depuis
longtemps sur ces thématiques. Mais l’UMT permet la création
d’une animation scientifique source de nouvelles synergies»,
se félicite Cédric Lyathaud, responsable de l’UMT pour le LNE.
Précisément, les scientifiques de l’UMR Genial sont spécialistes des modèles physico-chimiques de transfert de
substances des matériaux d’emballage vers les aliments.
Quant aux équipes du LNE, elles sont incontournables pour leur
évaluation expérimentale. «En rassemblant les deux compétences au sein d’une UMT, nous couvrons ainsi toute la chaîne,
du laboratoire à l’industrialisation, pour les emballages au
contact des aliments, devenant ainsi l’entité de référence sur
les problématiques associées en France», résume le spécialiste. De quoi répondre à toutes sollicitations dans un domaine
où d’une part, les besoins en innovation vont croissant sous
l’effet d’une augmentation de la technicité des emballages,
d’autre part la tendance est à l’externalisation de la R&D de la
part des industriels.

INAUGURATION DE L’UMT SAFEMAT.

L’INNOVATION DU LABORATOIRE À L’INDUSTRIE
Concrètement, la nouvelle UMT se positionne pour répondre
à deux types de demandes. Premièrement, celles émanant
directement des industriels. «Ce peut-être pour optimiser la
géométrie d’un emballage entre consommation de matière et
exigence de protection d’un aliment, détaille Cédric Lyathaud.
Ou bien pour évaluer les risques associés au relargage de
substances par une tuyauterie impliquée dans un procédé
industriel.» Par ailleurs, la masse critique atteinte par l’UMT
lui permet de se positionner avantageusement pour répondre
à des appels à projet, aux niveaux national, européen et
international. C’est ainsi que le LNE, dans le cadre de cette
nouvelle Unité, participe par exemple aux programmes
MyPack et Fitness (voir ci-contre). «L’UMT est alors un formidable tremplin pour accélérer le transfert des résultats de la
recherche vers l’industrie», complète le chercheur.
Au terme de la première année, les outils de fonctionnement
de l’UMT ont été mis en place. «On commence à avoir une belle
animation scientifique», s’enthousiasme Cédric Lyathaud. Elle
ne devrait aller qu’en s’accélérant ! n
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FITNESS : UNE PLATEFORME WEB
POUR L’EMBALLAGE ALIMENTAIRE

MYPACK : L’EMBALLAGE INNOVANT
ET DURABLE

Depuis septembre dernier, le projet Fitness (Food packaging
open courseware for higher education and staff of companies)
est sur les rails. Coordonné par le LNE pour sa partie scientifique, il réunit plusieurs universités, écoles d’ingénieurs et
institutions scientifiques européennes, sous l’égide de l’Association de coordination technique pour l’industrie agroalimentaire (Actia), dans le but de proposer une plateforme web de
cours et d’informations sur l’emballage et le conditionnement
des aliments.
«Guides pratiques, modules de cours et études de cas avec
quiz, webinars… l’idée est de mettre à disposition des enseignants, des étudiants et des personnels des entreprises du
secteur une information la plus large possible sur l’ensemble
des problématiques liées à l’emballage et au conditionnement
des aliments : propriétés des matériaux, techniques de fabrication, réglementation, interactions emballages/aliments…»,
détaille Catherine Loriot, responsable de Fitness au LNE.
A l’échelle hexagonale, ce dernier a déjà coordonné la mise en
place de la plateforme Actia ProPack Food Training (http://
rmt-propackfood.actia-asso.eu), pour répondre aux besoins de
recherche, de développement et de formation des enseignants
et industriels. Dans un secteur où la plupart des grands
groupes sont internationaux, Fitness ambitionne de passer à
l’échelle européenne. «Nous ne délivrerons pas d’unités de
valeur, précise la scientifique. En revanche, une attestation
permettra de valider les acquis.» De quoi développer une
véritable culture transnationale du packaging ! n

Démarré fin 2017, le projet européen MyPack (Best markets for
the exploitation of innovative sustainable food packaging
solutions) regroupe, autour de l’Association de coordination
technique pour l’industrie agroalimentaire (Actia), une
vingtaine de partenaires académiques et industriels, dont le
Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles
(CTCPA) et le LNE, dans le but de proposer des solutions
innovantes et durables pour l’emballage alimentaire.
Comme l’explique Catherine Loriot, responsable de MyPack au
LNE, «Partant du cahier des charges des industriels, notre
objectif est de proposer des solutions apportant des améliorations en terme de conditionnement des aliments et de gain en
terme de gaspillage alimentaire.» Emballages issus de
ressources renouvelables, biodégradables et compostables,
matériaux «barrières» et «actifs » de haute technicité… Concrètement MyPack testera sept innovations et en retiendra cinq
qui seront in fine industrialisées.
De son côté, le LNE sera impliqué dans la définition des spécifications de l’industrie sur les plans technique, macroéconomique et réglementaire, afin d’évaluer l’aptitude au contact des
matériaux d’emballage développés, il interviendra aussi sur les
aspects de modélisation des processus de migration, les
mesures de caractérisation de leurs propriétés, l’évaluation de
«fin de vie» des emballages retenus, ainsi que sur les études
de faisabilité industrielle, dans un véritable rôle de pivot entre
le laboratoire et l’industrie. n
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UN NOUVEL ÉTALON DE RÉFÉRENCE POUR LA RADIOTHÉRAPIE

Afin d’estimer au mieux la quantité de dose délivrée
au patient lors d’un traitement par rayons-x, les
chercheurs du LNE-LNHB ont conçu un étalon de
référence pour les faisceaux d’irradiation de très faible
section.
Certaines techniques de radiothérapie, telle la radiothérapie conformationnelle par modulation d’intensité (RCMI),
requièrent des faisceaux d’irradiation de rayons-x de haute
énergie et de très petite section (inférieure à 1 cm²). Or, pour
mesurer la dose délivrée lors d’un traitement, les systèmes
disponibles en routine dans les hôpitaux sont étalonnés à partir
des doses délivrées par des faisceaux de référence de section
100 fois plus importante. Pour diminuer l’incertitude qui en
résulte, les chercheurs du LNE-LNHB ont développé un nouvel
étalon primaire de section subcentimétrique.
Plus précisément, lorsque la section d’un faisceau de rayons X
diminue, son spectre en énergie est modifié, et la mesure de
dose, impactée. Or les logiciels permettant de calculer la dose
délivrée par un faisceau de petite section, à partir d’un faisceau
de référence de section plus grande, n’en tient pas compte.
D’où l’intérêt de disposer d’une référence pour des faisceaux
de faible section.
De façon générale, on établit une telle référence par une
mesure calorimétrique : la dose de référence, correspondant
à la dose absorbée en un point par 10 centimètres d’eau, est
calculée à partir de la mesure de l’élévation de température
induite dans le calorimètre sur une portion située au centre du
faisceau. Cependant, pour les faisceaux de section inférieure
à 1 cm2, ce type de mesures achoppe sur l’impossibilité de
réduire sans limite la taille du calorimètre.

UN CALORIMÈTRE INTÉGRANT LA DOSE SUR
TOUTE LA SURFACE DU FAISCEAU
Pour pallier cette difficulté, les physiciens du LNE-LNHB ont
changé de stratégie : ils ont conçu un calorimètre plus grand….
afin de mesurer non pas la dose délivrée par le faisceau en un
point au centre, mais celle associée à la dose intégrée sur une
grande surface plus large que le faisceau direct. Pour mener
à bien cet objectif, deux exigences contradictoires ont dû être
conciliées pour définir la taille du calorimètre : d’un côté, une
surface de détection assez grande pour intégrer la plus grande
partie du faisceau (y compris celle du rayonnement diffusé sur
les bords), de l’autre un calorimètre suffisamment petit afin
de mesurer une élévation moyenne de température suffisante.
A la clé, un système capable de mesurer la dosimétrie d’un
faisceau de 1 cm et 0,75 cm de diamètre, contre au mieux 2 cm
avec la technique antérieure.
Concrètement, les physiciens des centres de radiothérapie
continueront d’étalonner leurs faisceaux pour une surface
d’irradiation de 100 cm2, soit la référence à utiliser dans les
logiciels du commerce. Pour autant, ils pourront demander au
LNE-LNHB un étalonnage de leur détecteur en dose intégrée
pour comparer la dose prédite par leur logiciel à celle effectivement mesurée par ce détecteur. Ce service n’est pas encore
proposé mais le nouveau calorimètre est prêt à être utilisé
dans les faisceaux du nouvel accélérateur. n
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DEUX ÉTALONS POUR LE RADON ET LE THORON
La réalisation de deux étalons de référence pour
la mesure de l’activité de ces deux gaz radioactifs
présents naturellement dans l’environnement
permettra un meilleur suivi des expositions.
Le radon (Rn-222) et le thoron (Rn-220), deux isotopes gazeux
descendants respectifs de l’uranium 238 et du thorium 232
présents dans la croûte terrestre, représentent la source
principale de radioactivité naturelle à laquelle l’homme est
exposé. Sa présence dans les habitations ou sur les lieux de
travail - comme les mines - au-dessus des limites conseillées par l’OMS nécessite la mise en place d’installations
spécifiques. D’où l’importance de pouvoir réaliser dans les
bâtiments et lieux de travail un suivi précis. Dans ce but, le
LNE-LNHB vient de réaliser deux étalons primaires reliés au
Système international d’unités qui augmentent la qualité de
la traçabilité de la chaîne de désintégration associée à ces
éléments.
Pour le radon, le prototype créé en 1995 par les métrologues
français, a été amélioré, les étalons prennent la forme d’une
quantité de gaz dans un récipient – ampoule de verre ou
contenant métallique – dont le laboratoire de métrologie
garantit l’activité à un instant donné. Connaissant la période
de décroissance radioactive du radon, il est possible d’utiliser
cette référence pour étalonner un appareil de mesure à un
instant donné, en traçant la durée écoulée depuis la production de la source radioactive.
La détermination de l’activité «initiale» de l’étalon repose sur
le comptage, dans un dispositif de géométrie parfaitement
définie, des particules émises par du radon condensé sur une
surface refroidie à - 193 °C. Comme l’explique Sylvie Pierre,
responsable du projet, «cette méthode, dite de comptage en
angle solide, est classique. Néanmoins, dans le cas du radon,
sous forme gazeuse à température ambiante, elle nécessite
une très bonne maîtrise du transfert du gaz dans le dispositif

INSTRUMENT DE MESURE ÉTALON DE RADON 220.

de mesure, de même que celle du dispositif cryogénique.» A
l’état de l’art international, le dispositif proposé par les scientifiques du LNE-LNHB permet désormais des mesures avec
une incertitude-type relative de 0,3 %.

LE THORON IMPOSSIBLE À METTRE
EN BOUTEILLE
Le cas du thoron est encore plus complexe. De fait, affichant
une période de décroissance radioactive de 56 secondes, il est
impossible de conditionner cet élément « en bouteille » afin
qu’il constitue l’étalon primaire. Ainsi, c’est ici le dispositif
servant à déterminer l’activité volumique d’une atmosphère
de thoron qui est qualifié de référence primaire.
Concrètement, en collaboration avec l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), dans le cadre du projet
européen MetroNORM, les spécialistes du LNE-LNHB ont
conçu une chambre de géométrie optimisée, équipée d’un
détecteur et d’un champ électrique, dans laquelle un gaz est
mis en circulation. Pour s’en servir comme étalon primaire
de thoron, les spécialistes ont déterminé son rendement de
détection par des simulations numériques de type Monte
Carlo. Les résultats ont par ailleurs été validés grâce à des
mesures réalisées avec les étalons de radon roduits avec la
première installation.
A la suite de quoi, ce système de mesure transportable a été
connecté au banc utilisé par l’IRSN pour l’étalonnage de ses
appareils de mesure de radon et de thoron. Grâce aux travaux
du LNE-LNHB, l’établissement public dispose désormais d’un
accès facilité à des étalons primaires pour ces deux isotopes,
étalons pouvant tous deux être disséminés dans les laboratoires en France ou à travers le monde. n
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PHOTOMÈTRE PRIMAIRE RACCORDÉ
AU RADIOMÈTRE CRYOGÉNIQUE POUR
LA MISE EN PRATIQUE DE LA CANDELA.

LA RECHERCHE AU
SERVICE DE L’INDUSTRIE
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DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES :
UNE MÉTROLOGIE DÉDIÉE
Alors que les LED sont amenées à remplacer les
lampes à incandescence et les halogènes, le projet
MESaIL pallie l’absence de chaîne métrologique pour
les caractériser.
Développement durable oblige, et alors que l’éclairage représente 19 % de la consommation électrique, les LED (diodes
électroluminescentes), qui consomment peu, sont appelées
à devenir la technologie dominante en matière d’éclairage.
Dans ce contexte, le projet MESaIL (Metrology for efficient and
safe innovative lighting), impliquant le LNE et 13 autres partenaires européens, arrivé à son terme en 2017, s’est donné
pour objectif de développer de nouveaux moyens pour assurer
la traçabilité métrologique de ces nouveaux types d’éclairage, d’évaluer la durée de vie de ces derniers et d’étudier les
aspects de sécurité et de confort visuel des utilisateurs.
En particulier, comme le rappelle Dominique Renoux, responsable du projet pour le LNE, «Aujourd’hui, les étalons de
référence sont de type halogène ou incandescent, d’où la
nécessité d’en proposer de nouveau.» Ainsi deux étalons ont
été proposé dans le cadre de MESaIL : un étalon électrique
pour les mesures d’énergie consommée, et un étalon optique
pour celles associées au flux lumineux. De leur côté, les
chercheurs du LNE ont participé à la réalisation de ce dernier.
Concrètement, l’équipe française a réalisé 15 accessoires
optiques permettant, à partir d’une source conçue par les
partenaires allemands du projet, de simuler différents types
de lampes : globe, tube et écran.

De quoi permettre aux industriels, à partir de ce dispositif,
d’étalonner leurs moyens de mesures. «Cet étalon permet de
réaliser des mesures de spectre, de distribution d’intensité,
de variation dans le temps et de distribution géométrique
d’une source, détaille le scientifique. Ces grandeurs sont en
effet importantes pour déterminer certains paramètres,
comme le flux lumineux ou la température de couleur,
figurant dans les spécifications d’une ampoule.»

SIMULER DIFFÉRENTS TYPES DE LED
Par ailleurs, les spécialistes du LNE ont mis en œuvre différents dispositifs pour l’étude du vieillissement accéléré de
technologies récentes : COF (Chip-on-flexible), rubans à LED
et LED organiques, de même qu’un nouveau banc d’essai pour
la mesure de la modulation temporelle de ces éclairages.
Enfin, l’effet de ce dernier paramètre sur le ressenti des utilisateurs a fait l’objet d’un important travail à partir d’expériences
subjectives. Précisément, Dominique Renoux et son équipe ont
étudié comment varie l’attention, par exemple lors de tâches de
lecture, avec la fréquence d’une source. De façon intéressante,
les connaissances antérieures avaient conduit à considérer que
plus celle-ci est élevée, moins elle constitue une gêne pour l’utilisateur, du fait d’un effet de filtrage de l’intensité lumineuse par
le système visuel humain. Or à ce stade des résultats, c’est la
conclusion inverse qui semble s’imposer. «Nous devons encore
parfaire notre analyse statistique, prévient le chercheur. Mais
il est intéressant de noter que les résultats de nos collègues
suédois semblent aller dans le même sens.» Selon l’hypothèse
proposée, la plus grande sensibilité aux fréquences élevées
serait due au phénomène de saccades oculaires qui accompagne les tâches visuelles. A suivre. n

AUJOURD’HUI, LES ÉTALONS DE
RÉFÉRENCE SONT DE TYPE HALOGÈNE
OU INCANDESCENT, D’OÙ LA NÉCESSITÉ
D’EN PROPOSER DE NOUVEAUX POUR LES
LED.» - Dominique Renoux

RÉALISATION LNE DE SOURCES ÉTENDUES LUMINEUSES
À PARTIR D’UN ÉTALON MULTI DEL DE LA PTB.
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES DES MATÉRIAUX
MESURES THERMIQUES : ELLES ACCÈDENT AU NANOMONDE

Une nouvelle méthodologie fondée sur l’utilisation
d’un microscope à force atomique pourrait permettre
des mesures quantitatives de conductivité thermique
à l’échelle de la dizaine de nanomètres.
A l’échelle du nanomètre, de nombreux protocoles utilisés
en routine pour déterminer les propriétés des matériaux
achoppent. Il en est ainsi de ceux permettant d’accéder aux
propriétés thermiques de la matière, d’où il résulte une limitation dans les possibilités de caractérisation et de conception
de matériaux ainsi que de dispositifs à l’échelle de quelques
atomes. Pour y remédier, les chercheurs du LNE – Laboratoire de propriétés thermiques des matériaux, dans le cadre
du projet QuantiHeat, en collaboration avec plusieurs laboratoires européens, ont étudié une nouvelle approche métrologique pour la mesure de conductivité thermique aux plus
petites échelles.
De fait, la résolution spatiale des méthodes utilisées usuellement pour les mesures quantitatives, fondées sur des
approches optiques, est limitée à 500 nanomètres. Pour
augmenter cette résolution, une méthode alternative (la
microscopie thermique à sonde locale ou SThM) consiste à
utiliser un microscope à force atomique (AFM), dont la pointe
est munie d’un filament thermo-résistif. On peut ainsi dresser
une cartographie résolue à l’échelle de quelques dizaines de
nanomètres des propriétés de conduction thermique d’un
matériau. Pour autant, le résultat n’est que qualitatif.

20 % D’INCERTITUDE À L’ÉCHELLE DU NANOMÈTRE
Pour faire mieux, les spécialistes du LNE ont commencé
par proposer une amélioration de la procédure de mesures
de conductivité thermique par SThM. Le dispositif classique,
permettant de déterminer la position de la pointe d’un SThM,
utilise en effet un laser susceptible de perturber les mesures
thermiques. «Nous l’avons remplacé par un suivi en continu
du signal résistif délivré par la pointe, qui varie en fonction de
la distance de cette dernière à la surface de l’échantillon»,
explique Bruno Hay, responsable du projet pour le LNE.

POINTE RÉSISTIVE D’UN MICROCOPE THERMIQUE À
SONDE LOCALE POSITIONNÉE AU-DESSUS D’UN
ÉCHANTILLON DE POLYMÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE (PPMA).

Mieux, les chercheurs ont formalisé cette nouvelle procédure
au sein d’un document public reprenant la structure d’une
norme.
Deuxième étape : l’étalonnage du dispositif. Pour ce faire, les
scientifiques du laboratoire ont déterminé précisément, via
une méthode absolue directement traçable au Système international d’unités, les propriétés thermiques macroscopiques
d’une série de matériaux susceptibles d’établir des références.
Un autre laboratoire participant au projet a ensuite analysé la
manière dont ces propriétés varient lorsque l’on réduit petit à
petit l’échelle à laquelle on les évalue. De quoi établir un lien
avec les mesures réalisées par la nouvelle méthode.
«L’étape d’étalonnage s’est avérée plus délicate qu’envisagée
initialement, du fait notamment des états de surface et des
problématiques d’oxydation des matériaux de référence»,
concède Bruno Hay. Il n’empêche, in fine, que les chercheurs
du LNE ont montré que leur méthode permet des mesures
dont l’incertitude, au mieux, est de 20 % pour des conductivités
thermiques inférieures à 10 W m-1 K-1. «Là où il n’y avait rien sur
le plan métrologique, nous avons commencé à débroussailler
le terrain !», résume le responsable.
A terme, les premières applications devraient concerner la
microélectronique, où la miniaturisation des composants se
heurte à des problématiques de dissipation de la chaleur. Il
sera désormais possible de les adresser aux échelles les plus
réduites ! n
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BANC DE RADIOMÉTRIE PHOTOTHERMIQUE MODULÉE
POUR LA CARACTÉRISATION THERMIQUE DE MATÉRIAUX
COUCHES MINCES.

COUCHES MINCES : LEURS PROPRIÉTÉS THERMIQUES ENFIN ACCESSIBLES
Un nouveau banc de mesure basé sur la radiométrie
photo-thermique permet de déterminer les
propriétés thermiques de couches micrométriques
et sub-micrométriques.
Mémoires des ordinateurs, panneaux solaires, diodes électroluminescentes… ces technologies, et bien d’autres, requièrent
des matériaux en couches minces, dont il est indispensable de
connaître les propriétés thermiques en fonction de la température et de leur épaisseur, pour les utiliser à bon escient. Or à
ces échelles, les techniques classiques achoppent. Raison
pour laquelle l’équipe Matériaux du LNE a développé une
nouvelle installation permettant de déterminer la conductivité
thermique de matériaux jusqu’à une épaisseur d’une centaine
de nanomètres, sur une gamme de température de l’ambiante
à 1 000 °C.
Son principe : la radiométrie photo-thermique qui permet de
déterminer les propriétés thermiques d’un matériau à partir
de l’étude de sa réponse thermique à des excitations induites
par un faisceau laser. Plus précisément, la méthode consiste
à mesurer le déphasage entre le signal d’excitation et la
réponse de l’échantillon. La conductivité thermique est alors
déterminée en confrontant la réponse expérimentale aux
modèles thermiques de transfert de chaleur.
Problématique : une couche mince repose sur un substrat. Il
s’agit donc de s’assurer que l’on adresse bien les propriétés de
la seule couche et non de l’association couche/substrat.
Comment ? En faisant varier la fréquence du signal d’excitation. De fait, plus la fréquence est élevée, moins l’excitation
thermique pénètre dans le matériau. Connaissant les
propriétés thermiques du seul substrat, on peut ainsi extraire
celles de la couche mince.

DE 100 NANOMÈTRES À 500 MICROMÈTRES
Dans le cadre du projet européen ThinErgy, le banc a été mis à
profit pour déterminer la conductivité thermique de matériaux
dits à changement de phase : soumis à une élévation de température, leur structure moléculaire passe d’un état amorphe à
un état cristallin, propriété qui pourrait être mise à profit pour
la réalisation d’un nouveau type de mémoires.
Nolwenn Fleurence, responsable du projet au LNE souligne :
«Nous n’avons pas encore estimé précisément nos incertitudes, ce qui fait l’objet d’études en cours. Pour autant, nous
avons obtenus des résultats cohérents avec ceux établis dans
la littérature sur une plage de température comprise entre
l’ambiante et 500 °C. Nous avons par ailleurs développé des
protocoles dédiés pour l’étalonnage en température et en
fréquence du banc.»
En parallèle, les chercheurs travaillent actuellement à étendre
le projet à la détermination de la diffusivité thermique d’une
couche mince, soit un coefficient relatif à la vitesse à laquelle
se propage la chaleur en son sein. Difficulté : la très haute
fréquence d’acquisition nécessaire à la reconstruction du
signal au regard de la brièveté de la réponse de l’échantillon.
Ainsi les scientifiques envisagent de s’inspirer des méthodes
dites hétérodynes introduisant un léger décalage entre les
fréquences d’excitation et d’acquisition. Comme l’explique
Nolwenn Fleurence, «Il est alors possible, par reconstruction, de remonter à la totalité de la réponse de l’échantillon.»
Les premières applications pourraient concerner le domaine
des cellules photovoltaïques ou des revêtements pour vitrages
anti-infrarouges. n
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BÂTIMENT
RÉSISTANCE THERMIQUE DES BÂTIMENTS : UN BANC D’ESSAI EN LIGNE DE MIRE
La réglementation thermique de 2012 impose désormais
une limite de consommation énergétique maximale pour
tout bâtiment neuf. Cependant, aujourd’hui, la performance
thermique d’un bâtiment est déterminée à partir de calculs
conventionnels. Résultat : on constate parfois un rapport du
simple au double entre les estimations et la consommation
réelle.
Afin d’améliorer ces performances énergétiques, le projet ANR
RESBATI, démarré en 2017, et regroupant plusieurs laboratoires, dont le LNE et une PME, vise à développer un banc de
mesures in situ de résistance thermique de parois complètes
par méthode active. Comme l’explique Alain Koenen, responsable du projet au LNE, «Cette installation permettra de
mesurer la réponse thermique d’une paroi soumise à des
créneaux en température. A partir de ces données recueillies
en moins d’une douzaine d’heures et d’un travail de modélisation, il sera alors possible de définir les performances
thermiques de la paroi.»
Pendant la première année, les partenaires ont recensé les
besoins des professionnels en collaboration avec des agences
locales de l’énergie, développé les outils théoriques nécessaires aux analyses et mené une analyse fonctionnelle de leur
future plateforme. Celle-ci devrait être opérationnelle courant
2018 et vise des mesures traçables au Système international
d’unités avec une incertitude relative de 10 %. A terme, elle
permettra d’offrir un service à disposition des professionnels,
voire un système commercialisable. n

IMAGE INFRAROUGE D’UNE PAROI HOMOGÈNE.

SCHÉMA SYNTHÉTIQUE DU PRINCIPE RESBATI.

UN BANC D’ESSAI POUR ESTIMER
LE RISQUE INCENDIE
Tout système de façade, composé d’une structure, d’un isolant
et d’un parement, doit présenter des garanties contre le risque
d’incendie. En la matière, la référence réglementaire est
l’essai dit LEPIR II. Mais cher, il est impossible à réaliser sur
toutes les configurations des éléments d’un système. Ainsi, en
partenariat avec l’industriel Kingspan, les chercheurs du LNE
ont proposé une nouvelle méthodologie permettant de réaliser
des pré-tests à l’échelle du laboratoire, afin de déterminer la
solution a priori optimale avant l’essai à l’échelle un.
Celle-ci prend la forme d’un banc d’essai appelé MBI (Medium
Burning Items), permettant d’évaluer précisément, à échelle
réduite, la propagation d’un incendie au niveau du parement,
la température dans la lame d’air et la dégradation de l’isolant, sous l’effet d’une sollicitation thermique impliquant une

flamme appliquée sur le parement.
Pour établir une référence permettant d’étalonner leur banc,
les scientifiques se sont par ailleurs appuyés sur des simulations numériques et sur les résultats d’un essai LEPIR négatif
réalisé sur un système déterminé avec le partenaire industriel. «Ainsi, il est possible de déterminer des valeurs des
paramètres mesurés sur notre banc au-delà desquels un
essai LEPIR a une probabilité forte d’être réussi ou pas»,
explique Bénédicte Heuzé, responsable du programme au Pôle
énergie-environnement et combustion du LNE.
Désormais accessible en routine aux industriels, le banc MBI
permet également des tests post-essai LEPIR, de quoi faire
varier, par exemple, la nature d’un parement pour raison architecturale ou tout autre élément du système. n
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RÉSEAU ÉLECTRIQUE DU FUTUR :
LA PRÉCISION À PORTÉE DE MAIN
Une fibre optique dopée permettra à terme d’établir
une référence à la précision accrue pour la mesure
de courants sur les réseaux électriques intelligents.
Intermittence des énergies renouvelables, hétérogénéité des
infrastructures de production, consommateurs éventuellement producteurs… la complexité des réseaux électriques va
croissante. D’où la nécessité d’augmenter la précision des
mesures de contrôle, et ce dans une gamme étendue de
fréquences électriques, y compris pour des courants de forte
intensité. Dans ce but, les chercheurs du LNE ont accompli
un pas important en vue de la réalisation d’un capteur de
référence, permettant d’étalonner avec une précision
décuplée les instruments du commerce.
Précisément, ces travaux se sont inscrits dans le cadre d’un
projet européen consacré à un type de capteurs optiques
fondés sur l’effet Faraday. Ceux-ci permettent de mesurer
indirectement un courant électrique via la mesure de la variation de la polarisation de la lumière au sein d’une fibre optique
sous l’effet du champ magnétique engendré par le courant.
«Ces capteurs, sans contact avec l’installation électrique,
sont en particulier très bien adaptés aux hautes tensions et
intensités électriques, explique Daniela Istrate, chef du projet
au sein du LNE. Pour autant, leur incertitude relative est
aujourd’hui de 10 -3. Or pour assurer leur traçabilité, il est
nécessaire de gagner un ordre de grandeur.»
Pour ce faire, les métrologues ont dû quasiment repartir de
zéro. En effet, l’effet Faraday est d’autant plus fort que la
longueur d’onde de la lumière est courte. Or les fibres
optiques du commerce sont conçues pour la propagation de

MONTAGE UTILISÉ POUR LA DÉTERMINATION DE
LA CONSTANTE DE VERDET D’UNE FIBRE OPTIQUE.

faisceaux lumineux à des longueurs d’onde trop élevées au
regard de la sensibilité visée. Ainsi, concrètement, le projet a
commencé par la conception de nouvelles fibres optiques
dopées en terres rares en collaboration avec un industriel et
des universitaires.

UNE FIBRE DOPÉE AUX TERRES RARES
Ensuite, les scientifiques du LNE ont réalisé un banc de
mesure permettant de déterminer les paramètres associés
à l’effet Faraday dans ces fibres. Pour ce faire, ils ont également conçu les logiciels de pilotage et de contrôle du banc.
Résultats : des mesures sur cinq fibres ont permis de sélectionner la plus adaptée pour réaliser l’élément sensible du
capteur de courant. En revanche, la variation de l’intensité de
l’effet Faraday avec la température s’est avérée plus importante qu’attendue, au regard des valeurs tabulées dans la littérature, ce qui nécessitera une analyse étendue.
Il n’empêche que, comme le résume Daniela Istrate, «nos
résultats sont de très bonne augure pour la suite et laisse
présager la possibilité de réaliser un capteur de référence
permettant d’atteindre une incertitude relative de 10-4 jusqu’à
10 kiloampères et sur une plage de fréquences comprise entre
zéro et un mégahertz.»
Le projet a par ailleurs permis de valider le schéma de
construction du capteur et un prototype est actuellement en
cours d’assemblage. De quoi assurer, à terme, la traçabilité des mesures d’intensité électrique au niveau de précision
requis par les réseaux électriques du futur. n
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SIMULATEUR DE COLIS UTILISÉ POUR L’ÉTALONNAGE
PAR SUBSTITUTION ÉLECTRIQUE DES CALORIMÈTRES
(AVEC À DROITE UNE CARTOGRAPHIE DE TEMPÉRATURE
MESURÉE PAR CAMÉRA THERMIQUE).

UN CALORIMÈTRE POUR MESURER LE DÉGAGEMENT
THERMIQUE DES COLIS DE DÉCHETS RADIOACTIFS
Dans la perspective de Cigéo (Centre industriel de
stockage géologique de déchets radioactifs), deux
prototypes de calorimètres ont été développés pour
mesurer la puissance thermique dégagée par des
«colis» de déchets.
La puissance thermique dégagée par les colis de déchets
radioactifs destinés au stockage géologique profond (projet
Cigéo) pourra faire l’objet de contrôles/vérifications, afin de
s’assurer du respect des exigences d’acceptation de prise en
charge dans le stockage.
La mesure de la puissance thermique nécessite la mise en
place d’une métrologie dédiée. Dans ce but, le LNE – Laboratoire de propriétés thermiques des matériaux, en partenariat
avec l’Andra, a proposé deux solutions de calorimètres à
grande capacité.
Comme le résume Bruno Hay, responsable du projet pour le
LNE, «Les mesures calorimétriques sont classiques, mais le
contexte nucléaire cumule trois contraintes en terme de
métrologie thermique.» Premièrement, la taille ; au début du
projet, les plus grands calorimètres du commerce étaient
adaptés à des volumes de quelques dizaines de litres, alors
que le volume des colis de déchets radioactifs concernés peut
être compris entre 175 litres et 2 m 3. Deuxièmement, les
mesures doivent couvrir une large plage de puissances
thermiques, typiquement entre quelques watts et plusieurs
centaines de watts, avec une incertitude maximale d’environ
5 %. Enfin, l’environnement radioactif nécessite une instrumentation résistante aux rayonnements.

Ainsi, les chercheurs du LNE ont développé deux prototypes
de calorimètres. Le premier d’entre eux reprend le principe
d’un calorimètre à circulation d’air. Son principe : la puissance
thermique libérée par un colis placé dans une enceinte est
déterminée via la mesure de la différence de température
d’un flux d’air à l’entrée et à la sortie de l’enceinte. La seconde
solution envisagée est un calorimètre à flux dont un prototype à l’échelle 1/5 a été réalisé. Dans ce cas, le colis est
placé dans deux enceintes concentriques, et la puissance
thermique est obtenue via la mesure de l’écart de température entre ces deux enceintes. Dans les deux cas, les calorimètres ont été étalonnés grâce à des simulateurs de colis
intégrant des résistances chauffantes. De plus, un travail de
modélisation a permis de prédire le comportement du calorimètre à flux lors du passage à l’échelle un.
Résultat : «Les incertitudes sur nos mesures sont comprises
entre 1 et 7 %», se félicite Bruno Hay. Par ailleurs, d’un point
de vue métrologique, les spécialistes soulignent la plus
grande facilité d’utilisation du calorimètre à flux. En effet,
dans le cas du calorimètre à circulation d’air, le débit d’air
passant à travers l’enceinte doit être adapté selon la gamme
de puissance thermique dissipée par le colis, ce qui nécessite des opérations répétées de réétalonnage. Il n’empêche,
quelle que sera, à terme, la méthode de mesure retenue, le
principe des solutions proposées par le LNE est validé ! n
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GAZ
GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ : L’ÉTALONNAGE
SUR SITE À PORTÉE DE MAIN
Le gaz naturel liquéfié (GNL) est une des sources d’énergie
dont la croissance est la plus rapide. Acheminé par camion à
très basse température (-160 °C), il requière une métrologie
adaptée afin de mesurer précisément les volumes déplacés.
Dans ce but, le LNE-LADG vient de tester avec succès une
nouvelle méthode d’étalonnage sur site industriel.
Actuellement, la métrologie du GNL repose sur une pesée des
camions, peu pratique, et des mesures de débit via un dispositif
appelé Coriolis, non reliée au Système international d’unités
(SI), en conditions cryogéniques. D’où le projet piloté par le
LNE-LADG d’un système d’étalonnage adapté aux fluides
cryogéniques et relié au SI. Son principe ? «Un vélocimètre
laser à effet Doppler», explique Rémy Maury, responsable du
projet. «Il permet de mesurer des débits à partir de la détermination par laser de la vitesse du GNL dans une conduite. A
partir de quoi on peut étalonner les systèmes Coriolis en conditions réelles d’utilisation sur le site industriel.»
Démarré en 2011, ce projet a permis la mise au point d’un
prototype dont les performances ont été testées avec succès
sur une installation de référence en débitmétrie cryogénique
au NIST, aux Etats-Unis. Restait à le mettre à l’épreuve en
conditions réelles. Chose faite en 2017 sur les installations du
terminal méthanier d’ENGIE, à Montoir-de-Bretagne. «Nous
avons réalisé des mesures très précises et démontré que nous
pouvons intervenir sans impact sur l’activité du site», se félicite
le chercheur.
Courant 2018, une nouvelle campagne d’essais permettra de
lever les dernières difficultés techniques, avant la mise en
place d’un service d’étalonnage de compteur de gaz cryogénique in situ. n

MESURE DE DÉBIT MASSIQUE CRYOGÉNIQUE D’AZOTE
LIQUIDE PAR MÉTHODE LDV SUR LA RÉFÉRENCE
PRIMAIRE EN DÉBITMÉTRIE DU NIST, COLORADO, USA.

REPRÉSENTATION DE LA RÉFÉRENCE PRIMAIRE EN
DÉBITMÉTRIE CRYOGÉNIQUE DÉVELOPPÉ PAR LE LNE-LADG.

LE POUVOIR CALORIFIQUE DES BIOGAZ DEVIENT TRAÇABLE
Obtenus à partir de déchets industriels, forestiers ou
ménagers, les biogaz sont en plein essor. Utilisés pour des
applications locales – par exemple en cogénération pour
produire de la chaleur et/ou de l’électricité – ils sont également, une fois purifiés en bio-méthane, injectés dans le
réseau de gaz naturel ou utilisés comme carburant véhicule.
Afin d’améliorer le contrôle qualité des biogaz et de déterminer plus précisément leur contenu énergétique, les
chercheurs du LNE ont participé à un vaste projet européen
de métrologie de ces gaz renouvelables, finalisé en 2017.
Précisément, les scientifiques français ont caractérisé les
particules contenues dans les biogaz et mesuré avec exactitude leur pouvoir calorifique. Pour ce deuxième objectif, les
métrologues français ont réalisé pour la première fois des

mesures de pouvoir calorifique par méthode directe, par
calorimétrie de référence sur des échantillons provenant de
différents lieux de production en Europe. Frédérique Haloua,
responsable du projet pour le LNE, précise que «Selon les
filières de production et les méthodes de purification utilisées, la composition des biogaz peut varier très notablement, avec des conséquences importantes sur leur pouvoir
calorifique.»
A la clé, la constitution d’une véritable « banque » de
données sur le contenu énergétique des gaz combustibles
renouvelables, et la possibilité, désormais, pour les
producteurs ou distributeurs, de vérifier leurs instruments
de mesure en les étalonnant à l’aide de mélanges de gaz de
référence certifiés en énergie. n
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CARACTÉRISATION THERMIQUE
DE MATÉRIAUX DE COUCHES MINCES.

LA RECHERCHE
AU SERVICE DE LA SCIENCE
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RÉVISION DU SYSTÈME
INTERNATIONAL D’UNITÉS
Maguelonne CHAMBON,
Directrice de la Recherche
Scientifique et Technologique

En 2018, quatre unités du Système international (SI)
devraient être redéfinies. A cet égard, 2017 a été une année
charnière pour le LNE et les laboratoires du RNMF.
En effet, courant 2018, la Conférence générale des poids
et mesures devrait adopter une nouvelle définition pour
quatre des sept unités de base du SI, le kilogramme, le
kelvin, l’ampère et la mole. Pour répondre à des besoins
en précision qui vont croissants, l’objectif est de leur donner
une portée plus universelle en les fondant sur des
constantes fondamentales de la physique, comme le mètre
a été redéfini en fixant la valeur de la vitesse de la lumière
en 1983.
Précisément, la redéfinition du kilogramme et du kelvin
nécessite de fixer définitivement avec l’incertitude la plus
faible la constante de Planck, h , et la constante de
Boltzmann, k. Dans ce but, les chercheurs du LNE et des
laboratoires de la métrologie française se sont illustrés
cette année en livrant des valeurs de ces deux constantes
au plus haut niveau mondial de précision.
C’est l’aboutissement d’un travail de longue haleine ?
Oui, la mesure de h réalisée au LNE est l’aboutissement
d’un projet amorcé en 2001. Et nous sommes très fiers de
figurer parmi les trois équipes à avoir mesuré cette
constante via l’expérience de la balance du watt, avec une
incertitude minime, quand nos concurrents ont bénéficié
de 30 ou 40 ans d’expérience. Concernant la mesure de k,
nos équipes ont établi un record mondial en effectuant la
mesure avec la plus faible incertitude jamais réalisée, et
ce par une voie très originale et à certains égards risquée.
Nous devons ces succès à des équipes très compétentes
et très motivées, et dirigées par des personnalités
scientifiques de très haut niveau.
La refonte du SI, c’est aussi délivrer de nouveaux étalons
qui réalisent les nouvelles définitions ?

Absolument, et le LNE y a contribué en 2017 en réalisant
le premier étalon quantique de l’ampère qui matérialise
la nouvelle définition qui devrait être adoptée en 2018. Ce
dispositif est fondé sur l’effet Hall quantique et l’effet
Josephson sur lesquels nos équipes ont 30 ans d’expérience.
Des bases solides et des bonnes idées sont la clé de cette
réussite qui permet enfin une réalisation de l’ampère, quand
l’ancienne définition était en pratique impossible à mettre
en œuvre.

Quelle est la suite ?
Face à des unités dont la définition sera désormais beaucoup
plus théorique, l’étape suivante est un important travail
de dissémination en direction des utilisateurs finaux, en
particulier les industriels. C’est la vocation du LNE et des
laboratoires du RNMF, et une des priorités de nos équipes.
Pour le kilogramme, des campagnes d’étalonnage dans le
cadre du nouveau système sont prévues. Pour le kelvin,
nos équipes sont à pied d’œuvre pour assigner des valeurs
à différents points fixes et proposer des méthodes pour
interpolation entre eux. Enfin, sur l’ampère, les travaux
visant à passer d’une expérience de laboratoire à des
dispositifs pratiques ont été initiés. J’ajoute par ailleurs
que d’importants travaux sont en cours qui visent à redéfinir,
d’ici quelques années, la seconde.
Il faut s’attendre à une révolution dans le domaine de la
métrologie ?
Sur le plan conceptuel, c’est certain. Pour autant, l’adoption
des nouvelles définitions des unités se fera progressivement,
au gré des besoins, et en cohérence avec le système actuel.
A terme, la refonte du SI aura des implications dans le
domaine des mesures extrêmes (échelle nanométrique ou
grandes distances, très hautes températures…) et ouvrira
de nouveaux champs d’expertise dans les domaines du
climat, de la biologie ou de la santé. n
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LA CONSTANTE DE PLANCK POUR UNE DÉFINITION
PLUS UNIVERSELLE DU KILOGRAMME
LA MESURE DE LA CONSTANTE DE PLANCK AVEC UNE PRÉCISION
SANS PRÉCÉDENT OUVRE LA VOIE À UNE DÉFINITION IMMATÉRIELLE
DE L’UNITÉ DE MASSE
LE LNE FAIT AINSI PARTIE DES TROIS
LABORATOIRES À AVOIR FOURNI UNE VALEUR
DE h AU MOYEN D’UNE BALANCE DE KIBBLE
AVEC UNE INCERTITUDE CONFORME AUX
PRESCRIPTIONS DU BIPM POUR LA REDÉFINITION
DU KILOGRAMME.» - Matthieu Thomas
mentale avec une précision sans précédent. Ils ouvrent ainsi la
voie à une redéfinition désormais immatérielle du kilogramme.

En 2018 la Conférence générale des poids et mesure devrait
prendre la décision de modifier la définition de l’unité de
masse. Non plus fondée sur un artéfact matériel, elle sera
bientôt définie à partir de la constante de Planck, constante de
la mécanique quantique, h. En 2017, les scientifiques du LNE, du
Cnam et de l’Observatoire de Paris, ainsi que d’autres laboratoires à travers le monde, ont mesuré cette constante fonda-

De fait, depuis 1889, un kilogramme est par définition égal à la
masse d’un cylindre de platine iridié, le «grand K», conservé
au Bureau international des poids et mesures, à Sèvres. Or
depuis un siècle et demi, on sait que la masse de cet artéfact
a varié d’environ 50 microgrammes par rapport à celle de
ses copies. Outre le problème d’un étalon de masse inconstant, cette dérive se propage par ailleurs à d’autres unités
(newton, joule, watt…) définies à partir du kilogramme. Du
reste, l’étalonnage de toute masse à partir d’un objet unique
est mal aisé. D’où l’idée de redéfinir le kilogramme à partir de
la constante de Planck, à la fois immatérielle et universelle.
De fait, celle-ci apparaît comme le produit d’une énergie par
un temps, et l’énergie est reliée à la masse via l’équation
d’Einstein E=mc2. n

UNE BALANCE POUR PESER LA CONSTANTE DE PLANCK
Pour la mesurer, les chercheurs ont utilisé une balance dite de
Kibble. Son principe : une balance dont l’un des bras supporte
une masse et dont l’autre est relié à une bobine placée dans
un champ magnétique. Par une mesure en deux temps, il est
alors possible de relier cette masse à une tension aux bornes
de la bobine et un courant y circulant. Le lien avec la constante
de Planck se fait via des phénomènes quantiques (les effets
Hall quantique et Josephson) impliquant cette tension et ce
courant.
En 2016, plusieurs laboratoires impliqués dans la redéfinition
du kilogramme ont comparé avec un soin inégalé leur étalon de
masse avec celui conservé au BIPM, préalable indispensable
à une mesure de précision de la constante de Planck. Au LNE,
une campagne de mesures ininterrompue d’une trentaine
de jours a ensuite été menée entre février et mars 2017, de

quoi produire une valeur de h avec une incertitude relative
de 5,7 10-8. «Aux côtés des équipes canadienne et américaine,
le LNE fait ainsi partie des trois laboratoires à avoir fourni une
valeur de h au moyen d’une balance de Kibble avec une incertitude conforme aux prescriptions du BIPM pour la redéfinition du kilogramme », souligne Matthieu Thomas. Elle figurera
ainsi en bonne place dans la synthèse qui fixera définitivement
la valeur de la constante de Planck, courant 2018.
Une fois la nouvelle définition du kilogramme entérinée, la
balance de Kibble du LNE, tout comme ses alter ego de part
le monde, permettra d’étalonner n’importe quelle masse
sans recours à un artéfact matériel, via la mesure inverse à
celle réalisée pour mesurer h. Le «grand K» ne sera alors
plus qu’une curiosité historique, et le kilogramme fondé sur
un étalon réellement universel. n
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BALANCE DU WATT DU LNE DITE BALANCE DE KIBBLE.
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LA CONSTANTE DE BOLTZMANN DÉTERMINÉE
AVEC UNE EXACTITUDE RECORD
GRÂCE À UN THERMOMÈTRE ACOUSTIQUE, LES SCIENTIFIQUES DU LNE-CNAM
OUVRENT LA VOIE À UNE REDÉFINITION DU KELVIN FONDÉE SUR UNE CONSTANTE
FONDAMENTALE DE LA PHYSIQUE
En 2018, l’unité de température, le kelvin, changera de définition.
Actuellement fondée sur un artefact matériel, elle sera directement reliée à une constante fondamentale de la physique, la
constante de Boltzmann, k. Prérequis indispensable à cette
petite révolution dans l’univers de la métrologie, la valeur de
k devra au préalable être fixée définitivement avec l’incertitude la plus faible. En vue de cet objectif, des chercheurs du
Laboratoire commun de métrologie, LNE-Cnam, ont effectué
cette année la mesure de la constante de Boltzmann avec une
exactitude exceptionnelle et jamais réalisée.
Depuis 1968, le kelvin est défini comme la fraction 1/273,16 de
la température du point triple de l’eau – où l’eau coexiste sous
les trois phases : solide, liquide et gazeuse – qui correspond
à 0,01 °C ou 273,16 K. Or cette définition dépend de la qualité
de l’eau (impuretés, composition isotopique…) utilisée pour la
mettre en œuvre, et donc qui a varié au cours des décennies.
De plus, liée à une température particulière, elle est peu
adaptée aux températures extrêmes (inférieures à 20 K ou
supérieures à 1 300 K).
Pour y remédier, il faut s’affranchir des caractéristiques
macroscopiques d’un corps, ici l’eau, au profit d’une définition
universelle. D’où la proposition de la Conférence générale
des poids et mesures de fonder le kelvin sur la définition
microscopique de la température, à savoir la mesure de
l’agitation thermique des atomes d’un corps, indépendante de
la nature chimique de ses constituants, agitation thermique
reliée à la température via la constante de Boltzmann. n

THERMOMÈTRE ACOUSTIQUE.

UN THERMOMÈTRE ACOUSTIQUE POUR DÉTERMINER
LA CONSTANTE DE BOLTZMANN
Pour déterminer la valeur de la constante de Boltzmann,
les scientifiques du laboratoire ont proposé un dispositif
original appelé thermomètre acoustique quasi sphérique. Son
principe ? Mesurer la vitesse du son dans un gaz placé dans
une enceinte quasi sphérique à la température du point triple
de l’eau. Celle-ci est en effet directement reliée à la définition
du kelvin de 1968. En pratique, thermométrie, pureté du gaz,
phénomènes acoustiques et électromagnétiques, modélisation des perturbations… cette expérience délicate a nécessité une dizaine d’années de développement. «Quand on a
commencé, les outils mathématiques nécessaires à l’analyse
des résultats n’existaient même pas», indique Laurent Pitre,
comme pour résumer le chemin parcouru.

À la clé, une manip à l’exactitude record, ayant livré, en 2017
une valeur de la constante de Boltzmann avec une incertitude
relative de 0,57 x 10-6, inférieure d’un facteur trois à l’état de
l’art antérieur. Si bien que la valeur obtenue par les physiciens
du laboratoire français contribuera pour 55 % de la valeur de
k, qui sera in fine retenue en vue de la refonte du Système
international.
Une fois le kelvin redéfini, les températures seront mesurables
avec une incertitude pouvant être meilleure que la partie par
million de manière pérenne sur l’échelle du siècle. Et ce du
zéro absolu jusqu’à plusieurs milliers de degrés Celsius. Une
révolution à laquelle les chercheurs français du LNE-Cnam
ont apporté une contribution majeure. n
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L’AMPÈRE À L’HEURE
QUANTIQUE
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NOTRE ÉTALON OFFRE UN PREMIER EXEMPLE DE
COMBINAISON DE DEUX ÉTALONS QUANTIQUES.
IL EST EXACT À 10-8 PRÈS ET RÉALISE LA FUTURE DÉFINITION
DE L’AMPÈRE.» - Wilfrid Poirier

UN NOUVEAU DISPOSITIF OFFRE UN ÉTALON DE COURANT ÉLECTRIQUE
CONFORME À LA REDÉFINITION DE L’AMPÈRE ET D’UNE EXACTITUDE INÉGALÉE
Depuis 1948, l’ampère, l’unité de l’intensité du courant
électrique, est défini à partir de la force mécanique entre
deux fils séparés d’un mètre dans lesquels circule un courant.
Cependant, en pratique, cette définition est difficile à réaliser.
Du reste, cette définition de l’ampère est assez éloignée de
ce qu’est fondamentalement un courant, à savoir un flux
de charges électriques par unité de temps. D’où l’idée de
redéfinir l’ampère à partir de la charge élémentaire, e. En vue
de cet objectif, les chercheurs du LNE ont réalisé un étalon
matérialisant cette nouvelle définition avec une incertitude
relative record de 10-8.
En pratique, on obtient l’étalon de courant électrique à partir
de deux étalons de tension et de résistance. Leurs unités –
le volt et l’ohm – peuvent en effet être réalisées à 10-9 près
grâce à deux effets quantiques (l’effet Josephson et l’effet
Hall quantique) qui ne dépendent que de e et de la constante
de Planck. L’ampère est alors réalisé en appliquant la loi

d’Ohm qui relie tension, courant et résistance. Néanmoins,
concrètement, on applique cette loi à des dispositifs physiques
qui, bien qu’étalonnés à partir d’étalons quantiques, dérivent
dans le temps. Ainsi, l’incertitude relative sur l’ampère est
typiquement de 10-6.
Pour faire mieux, les scientifiques du LNE ont mis au point un
circuit quantique permettant d’appliquer directement la loi
d’Ohm sur les étalons quantiques de tension et de résistance.
En pratique, ils ont dû trouver un moyen de s’affranchir des
résistances parasites des connexions électriques reliant les
deux étalons, à l’origine d’erreurs sur le courant quantique de
référence. Comment ? Les propriétés de l’effet Hall quantique
permettent l’ajout de connexions supplémentaires entre les
deux étalons, dans lesquelles le courant circulant est d’autant
plus faible que le nombre de connexions est grand. Résultat :
la chute de potentiel parasite liée aux connexions devient
négligeable et le courant reste parfaitement quantifié. n

UN COURANT PROPORTIONNEL
À LA CHARGE ÉLÉMENTAIRE
A partir de là, un amplificateur ultra-sensible et exact
additionne les courants et fournit un courant quantique de
référence. On obtient enfin un courant exploitable par asservissement d’une source de courant externe sur ce courant de
référence. «Notre étalon offre un premier exemple de combinaison de deux étalons quantiques, précise Wilfrid Poirier. Il
est exact à 10-8 près et réalise la future définition de l’ampère
puisque, via les effets Hall quantique et Josephson, il délivre
un courant proportionnel à la charge élémentaire.»
Pour l’heure, le dispositif est imposant, nécessitant pas moins
de trois systèmes cryogéniques pour refroidir, à une température proche du zéro absolu, les étalons quantiques de
tension et de résistance ainsi que l’amplificateur. Mais comme
l’indique le chercheur, «Nous avons montré qu’il est possible
d’obtenir l’effet Hall quantique dans du graphène sous un
champ magnétique plus faible et à une température moins
contraignante que dans un échantillon d’arséniure de gallium
tel que nous en utilisons actuellement. Ainsi, à terme, un seul
cryostat sera nécessaire pour mettre en œuvre notre étalon.»
Celui-ci est néanmoins prêt à l’emploi pour la redéfinition du
Système international programmée pour 2018. n

SYSTÈME DE MESURE À TRÈS BASSE
TEMPÉRATURE (1.3 K) UTILISÉ POUR RÉALISER
LE GÉNÉRATEUR QUANTIQUE DE COURANT.
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HORLOGES OPTIQUES : LA FIABILITÉ EN LIGNE DE MIRE
Désormais parfaitement opérationnelle, la chaîne de
mesures SAMIROF ouvre la voie à des comparaisons
ultra précises entre horloges atomiques de nouvelle
génération.
D’ici une dizaine d’années, les horloges atomiques dites
optiques seront amenées à supplanter leurs alter ego à atomes
de césium pour la définition de la seconde. Fondées sur des
transitions atomiques à des fréquences bien plus élevées
(fréquences optiques) que celles mises à profit au sein d’une
horloge au césium, dans le domaine micro-onde, elles sont en
effet intrinsèquement beaucoup plus précises. Afin de les
rendre fiables en routine, le LNE-Syrte développe depuis 2011
le projet SAMIROF de Station automatique de mesures et intercomparaisons des références optiques de fréquence. Il est
arrivé cette année à maturité.
Son objectif : permettre la comparaison sur des temps longs
des signaux délivrés par les six horloges atomiques du SYRTE.
Précisément, les signaux des trois horloges optiques entre
eux, ou bien avec ceux délivrés par les trois horloges au césium
du laboratoire.
Pour ce faire, le principe est connu. Il repose sur l’utilisation
d’impulsions ultra brèves délivrées par un laser femtoseconde. «Présentant un spectre en fréquences à la forme d’un
peigne aux dents très resserrées et espacées très régulièrement, ces impulsions permettent de mesurer la fréquence,
très élevée, d’une horloge optique, de même qu’une règle
finement graduée permet des mesures de distances très
précises.», explique Rodolphe Le Targat, du LNE-Syrte.
Restait à le mettre en œuvre pour des comparaisons de longue
durée, via un travail conséquent de stabilisation de la chaîne
de mesures, incluant son automatisation et son informatisation à un niveau élevé. Résultat : «Grâce à SAMIROF, nous
pouvons désormais réaliser des comparaisons sur plusieurs
semaines sans intervention humaine, contre quelques heures
auparavant avec une personne effectuant en permanence des
ajustements», détaille le spécialiste qui ajoute : «SAMIROF
inclut également la connexion par réseau fibré de nos horloges
avec celles d’autres laboratoires en France et en Europe, dans
le but de mettre en évidence d’éventuelles erreurs systématiques propres à telle ou telle autre équipe de recherche.»

GRÂCE À SAMIROF, NOUS POUVONS
DÉSORMAIS RÉALISER DES
COMPARAISONS SUR PLUSIEURS SEMAINES
SANS INTERVENTION HUMAINE, CONTRE
QUELQUES HEURES AUPARAVANT AVEC UNE
PERSONNE EFFECTUANT EN PERMANANCE
DES AJUSTEMENTS.» - Rodolphe Le Targat

LES FONDEMENTS DE LA PHYSIQUE EN LIGNE
DE MIRE
Outre les enjeux de métrologie du temps, le projet SAMIROF
permettra aussi des tests de physique fondamentale. En
pistant la dérive éventuelle des fréquences relatives entre
des horloges ultra précises, il ouvre par exemple la possibilité
d’étudier l’éventuelle variation de certaines constantes, dont
certaines théories prédisent… la variation au cours du temps.
De même, un réseau d’horloges optiques connectées au
niveau mondial permettra peut-être de détecter cette énigmatique matière noire censée compter pour 85 % du contenu en
matière de l’univers, mais dont les physiciens ignorent tout.
Enfin, SAMIROF est un élément important de l’exploitation de
l’horloge PHARAO, projet d’horloge dans l’espace. D’ici deux
ans, cette dernière sera comparée à de multiples horloges sur
terre et réalisera ainsi des tests de la relativité générale depuis
la Station spatiale internationale.
De quoi contribuer à terme à révolutionner la métrologie du
temps et, qui sait, les concepts physiques fondamentaux reliés
à ce dernier. n

MESURE DE LA FRÉQUENCE DE LA PREMIÈRE
«DENT» DU PEIGNE DE FRÉQUENCES : PARTIE
HAUTE DU SPECTRE (VERT, 532 NANOMÈTRES).
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RAYONS X DE BASSE ÉNERGIE : LEUR DOSIMÉTRIE
DÉTERMINÉE AU CORDEAU

MESURE DES SPECTRES D’ÉMISSION X
D’UN MAMMOGRAPHE À L’AIDE
D’UN DÉTECTEUR CDTE.

Le spectre en énergie des faisceaux de rayons X de
référence du LNE est désormais connu avec une
précision sans précédent. Un paramètre crucial pour
déterminer la dosimétrie associée à chaque faisceau.
Recherche fondamentale, médecine, industrie, pour de
nombreuses activités, la connaissance de la dosimétrie
associée à un rayonnement ionisant est cruciale. Dans ce but,
le premier maillon de la chaîne métrologique réside dans la
détermination la plus fine possible des caractéristiques des
faisceaux de référence mis en œuvre dans les laboratoires
nationaux. Raison pour laquelle le LNE-LNHB, en partie dans
le cadre du projet européen MetroNORM, a réalisé un important programme de recherche visant à déterminer les spectres
en énergie de l’ensemble de ses faisceaux étalons primaires
de rayons X de référence d’énergie inférieure à 300 keV. En
effet, la connaissance de ces spectres est déterminante pour
établir la dosimétrie associée à chaque faisceau.
Or jusqu’alors, ces spectres n’étaient connus qu’à travers des
estimations théoriques ou issues de simulations numériques.
Pour améliorer cette connaissance spectrale, les experts du
LNE ont entrepris de les mesurer directement, en plaçant un
détecteur face à chaque faisceau. Concrètement, la première
phase du projet a conduit à la réalisation d’un banc métrologique dédié. A la suite, l’essentiel du travail a consisté à déterminer les corrections à apporter aux mesures pour, à partir du
spectre enregistré par le détecteur, remonter au spectre
«vrai». De fait, tout détecteur introduit des artéfacts de détection, propres à son fonctionnement, qu’il s’agit d’éliminer.
Ainsi, les chercheurs ont travaillé avec trois types différents de
détecteurs à semi-conducteurs. Première étape : mesurer la
réponse de chacun d’eux à un rayonnement monochromatique
de longueur d’onde connue, ce qui a été réalisé sur les instal-

lations de l’ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), à
Grenoble. A partir de là, il est alors possible de modéliser la
réponse des détecteurs pour toutes les longueurs d’onde de la
lumière, et ainsi de déduire les corrections à appliquer lors
d’une mesure sur un faisceau présentant un spectre
quelconque. Enfin, la validité du traitement opéré est vérifiée
par une comparaison des spectres corrigés ainsi obtenus avec
les trois types de détecteurs. «Si l’application des corrections
déterminées indépendamment pour chaque détecteur conduit
au même résultat final, c’est la preuve de la validité de chacune
d’elles», précise Johann Plagnard, responsable du projet.

MOINS DE 1 % D’ERREUR SUR LES FACTEURS DE
PASSAGE
A l’issu des opérations de correction, les spectres de
l’ensemble des faisceaux de référence du LNE-LNHB utilisés
pour la dosimétrie X de quelques keV à 300 keV sont désormais mieux connus. De quoi, d’après les estimations des scientifiques, déterminer avec une erreur de moins de 1 %, contre
2 % auparavant, les facteurs dit «de passage» permettant
de déduire les grandeurs dosimétriques opérationnelles (en
Sievert) des grandeurs de références (en Kerma) d’un faisceau
de rayons X.
Outre cette amélioration de l’amont de la chaîne métrologique, l’important travail réalisé par le LNE sur la réponse
de ses détecteurs à semi-conducteurs lui permet par ailleurs
de proposer un service d’étalonnage in situ. Celui-ci a par
exemple déjà été mis à profit sur les installations de l’Institut
Gustave Roussy, de la plateforme de recherche en radiothérapie DOSEO ou encore du CEA sur des installations de radiographie X utilisées en milieu industriel. n
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ACIDITÉ DES OCÉANS :
ENFIN UNE RÉFÉRENCE
FIABLE
Le pH des eaux océaniques est un des paramètres
clés associés au changement climatique global. Les
scientifiques du LNE ont établi une méthode assurant
la traçabilité de sa mesure.
Actuellement, l’échelle de pH reconnue internationalement,
fondée sur une mesure de l’activité des protons dans l’eau, ne
peut pas être utilisée pour mesurer l’acidité des eaux marines,
trop chargées en ions. Ainsi, la communauté océanographique
utilise un mesurande différent, le pHT, se référant à la concentration totale en protons (libres ou associés à d’autres ions),
mais pour lequel il n’existe pas de chaîne de traçabilité métrologique. Pour y mettre bon ordre, les chercheurs du LNE, dans
le cadre de deux projets, un européen et un interne au LNE, ont
participé au développement d’une méthode de référence pour
les mesures océanographiques de pH, de même qu’à une mise
en cohérence des deux mesurandes, pH versus pHT.
De fait, dans un contexte d’acidification des océans sous l’effet
du réchauffement climatique, il est essentiel de disposer d’une
infrastructure métrologique robuste. D’où un premier travail
d’harmonisation des définitions et des procédures de mesure.
Par la suite, les scientifiques du LNE se sont penchés sur la
préparation des solutions dites tampon étalon, représentatives
de la salinité de l’eau de mer. «Nous avons tout d’abord choisi
le tampon approprié, soit la base organique TRIS (2-amino2-hydroxyméthylpropane). Ensuite, nous avons proposé une
eau de mer artificielle contenant les ions majeurs d’une de
mer naturelle, à savoir les ions sodium, calcium, potassium, magnésium, chlorure et sulfate et affichant une salinité
donnée», détaille Daniela Stoica, responsable du projet au LNE.

DES SOLUTIONS TAMPONS DE RÉFÉRENCE
POUR LE PHT
A partir de là, les métrologues français ont déterminé l’acidité
de leurs solutions tampons étalons avec une incertitude élargie
de 0,004, via une méthode tracée au système international
d’unités. «Celle-ci est fondée sur des mesures de différence
de potentiel électrique entre les bornes de deux électrodes,
à partir desquelles il est possible de déduire l’acidité telle
qu’entendue pour les mesures océanographiques, noté
pH T», explique la chercheuse. La validation de l’ensemble
étant assurée par une comparaison à laquelle ont participé
différents laboratoires de métrologie en Allemagne, au Japon
et aux Etats-Unis.
A la suite de ce programme européen ayant permis d’établir une référence pour la mesure du pHT, les spécialistes
du LNE ont débuté un nouveau projet visant à réaliser des
étalons primaires de pHT. «Ils se présenteront sous la forme
de solutions tampons qui permettront de caractériser la
constante d’acidité de l’indicateur coloré utilisé par les océanographes pour déterminer l’acidité des eaux marines», indique
la scientifique. Alors seulement les spécialistes qui suivent
l’évolution du pH des océans pourront garantir la totale fiabilité de leurs mesures. n
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METEOMET 2 : LA MÉTROLOGIE CLIMATIQUE TOUS AZIMUTS
Méthodes nouvelles, capteurs innovants, modélisations
raffinées… le projet européen MeteoMet 2 hisse la
métrologie climatique au niveau des exigences
imposées par le réchauffement de la Terre.
Dans un contexte de suivi au plus juste et à long terme du
changement climatique, il est fondamental de disposer d’une
métrologie fiable des grandeurs permettant de documenter
ces évolutions. Ainsi, le projet européen MeteoMet 2, auquel
ont participé des chercheurs du LNE-LCM et du LNE-CETIAT,
s’est donné pour objectif de réduire l’incertitude sur 50
variables d’intérêt climatique, mesurées depuis le sol, dans
l’atmosphère ou dans l’océan.
Au LNE-LCM, les métrologues se sont focalisés sur la mesure
de la salinité de l’eau de mer via la détermination de son indice
de réfraction. Comme l’explique Fernando Sparasci, responsable du projet, «cette méthode est recommandée par les
instances internationales, mais le lien entre indice de réfraction et salinité est encore mal connu pour de larges plages de
température et de pression.» Ainsi les scientifiques ont
développé un banc de mesure sur lequel tester un capteur
dédié développé par l’entreprise NKE Instrumentation.
Etalonné grâce à une eau tracée au Système international
d’unités, le SI, cette instrumentation permet désormais la
constitution de tables de références pour le couple indice de
réfraction/salinité.
De son côté, l’équipe d’Eric Georgin, au LNE-CETIAT a réalisé
une installation permettant de déterminer ce que les spécialistes appellent le « facteur d’augmentation » dans des conditions expérimentales proches de celles rencontrées dans
l’atmosphère. Pratiquement, ce facteur permet de relier la
pression partielle de vapeur d’eau à la pression de vapeur
saturante. Précisément, «ce facteur traduit la non-idéalité d’un
mélange gazeux et de vapeur d’eau», explique Eric Georgin.

CAVITÉ DÉVELOPPÉE AU LCM POUR LA RÉALISATION
DES HYGROMÈTRES MICROONDES, AVEC ANTENNES
ET INSERTS POUR LE DÉBIT DE GAZ.

LA PERMITTIVITÉ DIÉLECTRIQUE POUR
MESURER L’HUMIDITÉ DE L’AIR
Par ailleurs, les chercheurs du LNE-CETIAT ont mis au point
un dispositif de distribution de l’air humide dans lequel il est
possible de faire varier le taux d’humidité par paliers brusques.
Son rôle : permettre d’étudier le temps de réponse de différents hygromètres en fonction de différentes conditions opératoires telles que la température, la présence de filtres servant
à protéger les instruments des poussières ou encore le débit
d’air humide. «Ces mesures visent à donner une première
indication des limites de différents appareils pour la mesure
de phénomènes dynamiques», précise le chercheur.
Enfin, Fernando Sparasci et son équipe ont proposé un
nouveau type d’hygromètre fondé sur la mesure de la permittivité diélectrique du gaz. L’avantage ? Un tel instrument serait
adapté à tous les taux d’humidité, depuis la saturation, tel qu’on
le mesure au niveau sol, jusqu’à quasiment zéro, caractéristique de la haute atmosphère. Mieux, il pourrait aussi bien
être utilisé pour des mesures en ballon que pour l’étalonnage d’hygromètres plus classiques, en laboratoire. «Nous
avons développé un prototype avec lequel nous avons atteint
une sensibilité de 2 à 3 parties par million», détaille Fernando
Sparasci, qui ajoute : «Notre objectif est de parvenir à 1 partie
par million, valeur nécessaire pour des mesures dans l’atmosphère la plus haute.» Preuve que sur terre, en mer ou dans l’air,
les scientifiques de la métrologie française sont sur tous les
fronts de la métrologie climatique ! n
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LA RECHERCHE
DANS LA PRESSE
JANVIER

MARS

« Un étalon quantique
pour l’ampère »

« La démesure
de la précision »

Pour la Science

Le Journal du CNRS

MARS

JUIN

« Le nouveau
kilogramme sera
plus pratique »

« Le kilogramme
s’offre une cure
de jouvence »
Science et Avenir

Pour la Science
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OCTOBRE

DÉCEMBRE

« La définition du
kilogramme pourrait
changer dès 2018 (et
devenir quantique) »

« Le LNE a
récompensé trois
chercheurs »
Contrôles-EssaisMesures

Le Figaro

SEPTEMBRE

OCTOBRE

« Le LNE obtient
des résultats remarquables
pour la redéfinition du kelvin
et du kilogramme »

« Le kilogramme
repasse à la pesée »

Mesures

Le Monde
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TEMPS-FRÉQUENCE :
JOCELYNE GUÉNA, DANIELE ROVERA ET MICHEL ABGRALL, CHERCHEURS
AU LNE-SYRTE, RÉCOMPENSÉS PAR LE PRIX LNE DE LA RECHERCHE

Vous avez reçu cette année le prix LNE de la Recherche pour vos
travaux sur le temps-fréquence. De quoi s’agit-il ?
Jocelyne Guéna : Notre travail consiste à développer et opérer des
étalons primaires de fréquence pour la définition de la seconde. A
partir des données de nos horloges et de celles d’autres laboratoires
à travers le monde, le Bureau international des poids et mesures
(BIPM) calcule une fois par mois le Temps atomique international
(TAI) qui, une fois corrigé d’éventuels écarts avec la rotation de la
Terre, permet de définir le Temps universel coordonné (UTC). La
précision et la disponibilité de notre instrumentation font que nos
étalons réalisent 40 % des étalonnages primaires au niveau mondial.
Quel est le principe de tels étalons de temps-fréquence ?
Michel Abgrall : La seconde est définie à partir de la fréquence de
la transition entre deux niveaux particuliers de l’atome de césium
qui sert de référence absolue. Le principe de l’étalon consiste à
exciter cette transition atomique à partir d’un oscillateur
macroscopique, par exemple un maser, dont la fréquence, bien
que peu précise et instable, est proche de la référence. Plus la
fréquence excitatrice s’éloigne de la référence atomique, plus faible
est le taux de transition. Ainsi, une mesure précise de ce dernier
fournit une mesure précise de l’écart en fréquence de l’oscillateur
que l’on peut alors recaler afin de fournir en sortie un signal utile
dont la fréquence est exacte.
Qu’est-ce qui fait l’excellence de votre groupe ?
Daniele Rovera : La précision des mesures actuelles repose sur
l’utilisation d’une instrumentation appelée « fontaine atomique »
qui exploite des atomes de césium refroidis à une température
proche du zéro absolu. Depuis leur apparition au milieu des années
1990, notre laboratoire a été l’un des pionniers dans leurs
développements, ainsi que tous les équipements associés. Nous
avons conçu les premiers prototypes et aujourd’hui nos fontaines
atomiques opèrent à l’état de l’art mondial des performances.
Jocelyne Guéna : Concrètement, notre laboratoire a été, jusque
récemment encore, le seul à disposer de plusieurs fontaines
permettant d’assurer avec régularité la délivrance d’un étalon de
fréquence ultra-stable, d’où l’importance de notre contribution à
la réalisation du temps universel.
Par ailleurs, le fonctionnement opérationnel de nos fontaines depuis
plusieurs années permet une réalisation physique quotidienne d’UTC
appelée UTC(OP), qui ne dévie que de quelques nanosecondes de
l’UTC calculé par le BIPM. Ainsi, depuis 2012, disposant de moyens
bien moindres, nous sommes au même niveau de performances que
le laboratoire américain en charge de la définition du temps pour le
système GPS, ce qui est pour nous une grande source de fierté.
Vous avez également mis au point une fontaine atomique
transportable permettant de porter votre étalon in situ ?
Daniele Rovera : En effet, cette fontaine transportable que nous
avons maintes fois véhiculée, pour répondre aux besoins de nos

partenaires européens, est unique au monde. Elle a notamment
été utilisée pour la caractérisation et l’étalonnage de l’horloge
spatiale à atomes froids PHARAO au Centre national d’études
spatiales (Toulouse).
Vous avez par ailleurs développé une fontaine atomique au
rubidium. Quel est l’intérêt de cet élément par rapport au césium ?
Jocelyne Guéna : Cette fontaine unique fonctionne simultanément
avec des atomes froids de césium et de rubidium. Sans être plus
précise qu’une fontaine au césium seul, elle permet de réaliser
des tests des erreurs systématiques inhérentes à l’utilisation de
telle ou telle autre transition atomique. Surtout, elle permet
d’effectuer des tests de physique fondamentale par comparaison
césium/rubidium. Dès 2011, nous avons initié les discussions au
sein des instances internationales afin de définir de nouvelles
procédures qui permettent désormais l’intégration d’une autre
transition atomique que celle du césium dans la définition du temps
atomique international.
Cette étape est également un pas en direction des horloges dites
optiques, amenées à terme à remplacer les horloges à fontaines ?
Michel Abgrall : En effet, les principes adoptés avec la fontaine
rubidium lors de la mise au point de ces procédures serviront pour
l’intégration future des horloges optiques dans la définition de la
seconde du système international. Fonctionnant à plus haute
fréquence que les horloges à fontaines, elles sont déjà encore plus
précises, mais pour l’heure, elles n’ont pas atteint le niveau de
fiabilité requis.
Daniele Rovera : Les horloges à fontaines, qui fonctionnent dans
le domaine micro-onde, ont atteint leurs limites. C’est pourquoi
notre laboratoire, fort de son expérience sur toute la chaîne des
étalons temps-fréquence, participe au développement de la première
génération d’horloges optiques, amenées, d’ici une décennie, à
prendre le relais.
Cette année, le prix LNE de la Recherche distingue trois lauréats.
De quelle manière êtes-vous complémentaires ?
Michel Abgrall : Jocelyne est une experte mondiale des fontaines
atomiques dont elle maîtrise le fonctionnement et l’exploitation
en particulier pour la physique fondamentale. De son côté, Daniele
est à l’origine des algorithmes de pilotage d’UTC(OP) à partir des
données des fontaines. Quant à moi, j’assure l’orchestration de
tous les systèmes pour réaliser et diffuser les références nationales
de temps.
Jocelyne Guéna : Michel et moi sommes en partie redondant sur
les fontaines, mais il a en plus un côté «touche-à-tout» avec des
compétences qui s’étendent aux échelles de temps.
Daniele a un recul de long terme sur la métrologie du tempsfréquence et il est expert pour tout ce qui concerne la comparaison
de nos performances avec celles d’autres laboratoires de par le
monde, via les liaisons satellitaires de type GPS.
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Que représente pour vous le Prix LNE de la Recherche ?
Jocelyne Guéna : C’est une reconnaissance vraiment inattendue !
Nous portons une grande responsabilité à délivrer un service aussi
précis et fiable que possible. C’est aussi une activité au long cours,
demandant une rigueur constante, et qui produit des résultats sur
le long terme comme l’attestent les nombreuses publications
reposant sur nos étalons. Je ne m’attendais pas à pareille
récompense.
Michel Abgrall : Je suis très surpris de recevoir un prix pour le
maintien d’étalons primaires et d’échelles de temps au meilleur
niveau de performances. Je suis d’autant plus honoré que ce prix
a été décerné par le passé à André Clairon et Philippe Laurent qui
sont un peu nos mentors au laboratoire.
Daniele Rovera : Ce prix conjoint est pour moi une grande source
de satisfaction. Il témoigne en particulier de la confiance absolue
que nous avons les uns envers les autres dans le travail, l’une des
clés de notre réussite ! n

HORLOGE ATOMIQUE.

THOMAS GRENON

DANIELE ROVERA

MICHEL ABGRALL

JOCELYNE GUÉNA
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HABILITATION À DIRIGER LES RECHERCHES
BRUNO HAY
LA MÉTROLOGIE THERMIQUE
HAUTE TEMPÉRATURE
Le 20 janvier 2017, Bruno Hay, responsable du département matériaux au
LNE-LCM, a soutenu son Habilitation
à Diriger des Recherches sur le thème
«Contribution à l’élaboration de
méthodes de référence en métrologie
thermique». Le scientifique a d’abord
présenté ses travaux métrologiques
sur la caractérisation des propriétés
de transport thermique des matériaux solides et des revêtements à haute température, jusqu’à plusieurs milliers de
degrés Celsius. Dans un deuxième temps, il a exposé sa contribution au développement de calorimètres absolus pour la
mesure de l’enthalpie de fusion de matériaux jusqu’à 1 000 °C.
Enfin, Bruno Hay a présenté les travaux de son laboratoire
visant à la mise en place de références métrologiques pour
l’étude des propriétés thermiques de couches minces aux
échelles sub-micrométriques. n

HICHEM NOUIRA
LA PRÉCISION DES FORMES
AU NANOMÈTRE
Ingénieur de recherche au département dimensionnel du pôle Métrologie
Mécanique du LNE-LCM, Hichem
Nouira a soutenu son Habilitation à
Diriger des Recherches le 7 octobre
2016. Parmi les travaux présentés,
l’accent a été mis sur le développement d’un nouvel équipement, et des
méthodes associées pour l’extraction
des écarts de forme sur des pièces mécaniques cylindriques
canoniques et complexes, à l’échelle du nanomètre. Un objectif
rendu possible par la possibilité de dissocier les défauts de
forme des erreurs de déplacement des instruments de mesure,
et en pratiquant la redondance spatiale et la redondance
temporelle. Le spécialiste a ensuite exposé les algorithmes
d’association et de reconstruction de surfaces complexes
(Freeform) qu’il a développé, surfaces en particulier de type
asphérique ou gauche pour des applications en verrerie et dans
l’automobile, en exploitant de nouvelles méthodes. n

WILFRID POIRIER
LA MÉCANIQUE QUANTIQUE
POUR LA MÉTROLOGIE ÉLECTRIQUE
Le 26 octobre 2017, Wilfrid
Poir ier, ingénieur de
recherche au LNE, a
soutenu son Habilitation à
Diriger des Recherches sur
le thème de la Mécanique
quantique : une révolution
en métrologie électrique.
Spécialiste des ef fets
quantiques de l’état solide, il a présenté ses travaux
visant à la réalisation et l’étude d’étalons quantiques
universels et reproductibles de résistance et de

courant, uniquement liés aux constantes fondamentales e et h. Ils ont notamment concerné les tests
d’universalité de l’effet Hall quantique, les réseaux de
Hall et un étalon quantique de résistance en graphène
fonctionnant dans des conditions expérimentales
accessibles et adaptées pour une plus large dissémination de l’ohm. Wilfrid Poirier a également présenté
un étalon quantique de courant électrique conforme
à la redéfinition de l’ampère, à l’exactitude inégalée
de 10-8. Au cours de sa présentation, l’accent a aussi
été mis sur le développement instrumental nécessaire à la réussite de l’ensemble de ses travaux. n
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FÊTE DE LA SCIENCE : LE SI À L’HONNEUR
Pour la Fête de la science, le LNE a ouvert ses portes. Autour du
programme intitulé La mesure dans tous ses états, le public a ainsi
pu découvrir les différentes facettes de la métrologie, de ses
fondements les plus abstraits à ses indispensables applications
dans la vie quotidienne. Et ce dans le contexte particulier de la
redéfinition à venir, en 2018, du SI. L’occasion de «montrer le rôle
central du LNE dans tout le système de mesure au niveau national,
de même que son implication dans la redéfinition du SI», explique
Valérie Morazzani, organisatrice de la manifestation.
Précisément, celle-ci s’est déroulée sur trois journées : un accueil
du public, puis d’élèves de seconde et premières, les samedi 7 et
vendredi 13 octobre, sur le site de Trappes. Et un accueil du public
le samedi 14 octobre sur le site de Paris. Avec à chaque fois un fil
rouge en trois temps : présentation des unités de base du SI, leur
dissémination et les applications.
Sur le site de Trappes, le public a assisté à une présentation
générale, avant de visiter le laboratoire dédié aux mesures à l’échelle
nano. A Paris, le programme débutait par une exposition de
présentation des sept unités du SI en autant de stands dédiés. Les
visiteurs pouvaient ensuite faire étalonner leurs propres instruments
de mesures, en partenariat avec Metrodiff, avant une série d’ateliers
et de jeux sur divers thèmes, telle la qualité de l’air. Clou du
spectacle : une mesure de la distance entre le site parisien du LNE
et l’Observatoire de Meudon, réalisée en direct à la précision d’une
vingtaine de micromètres ! De quoi toucher au plus près ce que
mesurer signifie ! n
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JOURNÉE SCIENTIFIQUE
«LA SECONDE ATOMIQUE A 50 ANS»
A l’occasion des 50 ans de la redéfinition de la seconde de 1967,
une journée scientifique «La seconde atomique a 50 ans» a été
organisée le 13 octobre à l’Observatoire de Paris. Lors de cette
journée, clôturée par Thomas Grenon, directeur général du LNE,
des chercheurs du LNE-SYRTE, des représentants du BIPM et de
laboratoires de recherche sont revenus sur les définitions de la
seconde et du SI, les échelles de temps et les différentes applications.
Définie à l’origine comme la fraction 1/86 400 du jour solaire moyen,
la définition de la seconde n’était pas satisfaisante suite aux
irrégularités de la rotation de la Terre. Après avoir évolué plusieurs
fois, la définition suivante a été adoptée en 1967 :

La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation
correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de
l’état fondamental de l’atome de césium 133. - 13e CGPM (1967/68,
Résolution 1).
La réalisation de la seconde est maintenant essentiellement basée
sur l’utilisation de fontaines atomiques à atomes de cesium. Le
LNE-Syrte, le Laboratoire National de Métrologie (LNM) pour le
domaine du temps – fréquences, dispose actuellement de trois
fontaines atomiques qui permettent d’établir les références
nationales de temps. n

www.cpem2018.com

contact@cpem2018.com

CONFERENCE ON PRECISION
ELECTROMAGNETIC
MEASUREMENTS
PARIS • FRANCE
July 8 -13, 2018

PREMIER INTERNATIONAL BIENNIAL CONFERENCE FOR THE EXCHANGE
OF INFORMATION ON PRECISION ELECTROMAGNETIC MEASUREMENTS
Hosted by tHe Laboratoire nationaL de métroLogie et d’essais in coLLaboration witH cnrs and observatoire de Paris
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LE RÉSEAU NATIONAL DE LA MÉTROLOGIE FRANÇAISE
LES LABOATOIRES NATIONAUX
DE MÉTROLOGIE

LES LABORATOIRES ASSOCIÉS
AU LNE (LA)

LNE-LCM/LNE-CNAM

LNE-ENSAM

Laboratoire commun de métrologie, rassemblant des
chercheurs du LNE et du Conservatoire National des Arts et
Métiers. Le LNE-LCM/LNE & CNAM, intervient pour les
domaines en métrologie des : longueurs, rayonnements
optiques, température et grandeurs thermiques, masse et
grandeurs apparentées (pression, force, couple, acoustique,
accélérométrie, viscosité).

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Paris, pour
la pression dynamique.

 a Direction de Métrologie Scientifique et Industrielle du
L
Laboratoire national de métrologie et d’essais
Le LNE, est en charge des domaines tels que l’électricité magnétisme, la métrologie chimique et les mathématiques
et statistiques, en sus des activités propres au LCM.
LNE-LNHB/CEA
Laboratoire National Henri Becquerel au Commissariat à
l’Energie Atomique, est chargé de la réalisation des
références dans le domaine des rayonnements ionisants, i.e.
la dosimétrie et la radioactivité.
LNE-SYRTE/OP
Laboratoire des Systèmes de Référence Temps - Espace à
Observatoire de Paris, est chargé de la réalisation des
références dans le domaine du temps et des fréquences.

LNE-IRSN
L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, le
LNE-IRSN, pour la dosimétrie des neutrons.
LNE-CETIAT
Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques,
le LNE-CETIAT, pour l’hygrométrie, la débitmétrie liquide
-eau et l’anémométrie.
LNE-LFTB
Laboratoire Temps Fréquences de Besançon, le LNE-LFTB,
dans le domaine du temps-fréquences, et plus particulièrement pour les mesures de densité spectrale de phase et les
stabilités de temps et de fréquences.
LNE-LADG
Laboratoire Associé de Débitmétrie Gazeuse, le LNE-LADG,
pour la débitmétrie gazeuse.
LNE-TRAPIL
Laboratoire de la Société Trapil, le LNE-TRAPIL, pour la
débitmétrie des hydrocarbures liquides.
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