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Pas plus bêtes qu’Einstein
Albert Einstein, dans une conférence prononcée le 20 juin 1933 à Glasgow, dit « […] 
qu’avec la conception des transformations non linéaires requise par le principe d’équi-
valence, c’en devait être fini de l’interprétation physique directe des coordonnées ; 
autrement dit : on ne pouvait plus exiger que les différences entre coordonnées repré-
sentent les résultats immédiats de mesures effectuées à l’aide de règles ou d’horloges. Cette 
constatation [le] tracassa beaucoup, car [il] restai[t] longtemps incapable de comprendre 
ce que, tout compte fait, les coordonnées doivent alors représenter en physique. »

Gros problème soulevé par Einstein : on ne peut plus utiliser directement des règles 
pour situer un objet dans l’espace, ou des horloges pour le situer dans le temps. Alors 
comment faire ? Suivant la théorie de la relativité générale, nous vivons dans une entité 
géométrique courbe, l’espace-temps, qui a 4 dimensions. Les points de l’espace-temps, 
appelés événements, sont repérés par 4 coordonnées, et la trajectoire d’un objet dans 
l’espace-temps est une ligne d’univers (voir fig. 1). L’espace-temps est caractérisé par un 
objet géométrique fondamental, la métrique, qui va nous permettre de le « mesurer ».

À chacun son temps
La théorie de la relativité générale nous dit qu’il faut distinguer le fait de mesurer le 
temps avec une horloge, qui est le résultat d’une expérience, et le fait de se situer dans 
le temps, qui nécessite d’attribuer arbitrairement des coordonnées temporelles à tous les 
événements de l’espace-temps afin de se situer par rapport à eux. De manière générale, on 
distingue les résultats de mesures physiques, les quantités propres, des quantités coordonnées, 
qui dépendent d’un choix conventionnel. Par exemple, le Temps atomique international 
(TAI) est un temps coordonnée, défini par convention comme le temps donné par une 
horloge située au niveau des océans. Pour obtenir le TAI d’une horloge située en altitude, 
il faut alors corriger son temps propre. Le « convertisseur » entre temps propre et temps 
coordonnée est la métrique choisie pour décrire notre espace-temps.

La relation entre temps propre et temps coordonnée dépend à la fois de la vitesse de 
l’horloge et du champ gravitationnel (la métrique). Deux horloges qui ont des lignes 
d’univers différentes vont se désynchroniser. Ceci est illustré sur la figure 1. Cet effet, 
le décalage gravitationnel vers le rouge, ou effet Einstein, a été montré pour la pre-
mière fois avec des horloges atomiques par Hafele et Keating en octobre 1971. Ils ont 

403



404

guide de données astronomiques

comparé les temps propres de 4 horloges à césium en les faisant voler dans des avions 
avec des trajectoires différentes. Ils ont alors constaté des différences de temps de plu-
sieurs centaines de nanosecondes entre les horloges, en accord avec les prédictions de 
la relativité générale. Plus tard, en 1977, la première horloge atomique est envoyée à 
bord d’un satellite de la constellation NAVSTAR GPS. Les ingénieurs mesurent alors 
l’effet Einstein : l’horloge à bord du satellite se décale d’environ 40 microsecondes par 
jour par rapport aux horloges au sol.

En fait, c’est quoi une horloge atomique ?
Une horloge atomique délivre un signal périodique dont la fréquence est stable et uni-
verselle. En effet, cette fréquence est liée à une transition atomique spécifique entre deux 
niveaux d’énergie quantifiés. Cet écart d’énergie reste le même quel que soit l’atome 
de même nature que l’on utilise. Sa valeur dépend des constantes fondamentales de la 

Fig. 1
Prenons 2 horloges A et B que l’on synchronise en un événement donné de l’espace-temps 

E0, c’est-à-dire qu’en t = 0 (temps coordonnée), on initialise les horloges A et B telles 
que leurs temps propre soient nuls, respectivement A = 0 et B = 0. Supposons que les 
2 horloges ont des lignes d’univers différents. Si on les compare ultérieurement, en un 

événement E₁ où leurs lignes d’univers se rejoignent, alors on verra qu’en cet événement 
leurs temps propres sont différents, c’est-à-dire que A ≠ B.
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nature qui lui confèrent un caractère universel. La qualité de cet étalon de fréquence 
dépend alors de notre capacité à mesurer précisément la valeur de cette transition 
atomique. L’outil d’interrogation des atomes est une onde électromagnétique de fré-
quence connue qui permet d’opérer la transition atomique. En comptant le nombre 
d’atomes qui ont changé d’état, on sait si notre outil d’interrogation est bien accordé 
sur la transition dont on recherche la fréquence.

Les horloges atomiques, dès leur première génération dans les années 50, ont révolu-
tionné le domaine de la mesure du temps. À tel point qu’il a vite été décidé, en 1967, de 
redéfinir l’unité de la seconde d’une référence astronomique à une référence atomique, 
en fixant la fréquence d’une transition atomique de l’atome de césium. Depuis les années 
50, l’exactitude des horloges atomiques basées sur le césium – les fontaines atomiques – a 
gagné un ordre de grandeur tous les dix ans ! Ceci est illustré sur la figure 2.

Cependant, elles ont récemment été supplantées par une nouvelle génération d’hor-
loges atomiques : les horloges optiques. La stabilité et l’exactitude dépendent en partie 
de la finesse de la transition atomique utilisée pour interroger l’atome. On utilise pour 
les horloges optiques une transition dans le domaine des fréquences optiques plutôt 
que micro-ondes, comme pour les fontaines atomiques.

Fig. 2 – Évolution des exactitudes des horloges micro-ondes et optiques.
Depuis la première horloge au césium par Essen et Parry dans les années 1950, un ordre 
de grandeur a été gagné tous les dix ans. L’avènement des peignes de fréquence optique 

a amélioré les performances des horloges optiques, qui ont récemment dépassé les horloges 
à micro-ondes.
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Le progrès des horloges optiques a été encore plus fulgurant que celui des fontaines 
atomiques : leur exactitude a été améliorée de plus de 5 ordres de grandeur en l’espace 
d’une vingtaine d’années ! Aujourd’hui, la meilleure horloge optique dérive d’une 
seconde en environ 30 milliards d’années, un temps supérieur à l’âge de l’Univers ! 
Ces horloges sont basées sur des atomes différents de l’atome de césium : strontium, 
mercure, aluminium… Une réflexion a été engagée quant à une possible redéfinition 
de l’unité de la seconde, le césium ne permettant plus la meilleure réalisation d’un 
étalon de fréquence.

Fig. 3 – Horloge à réseau optique basée sur l’atome de strontium (Sr).
Le laser de l’horloge est stabilisé sur une cavité optique ultrastable. Environ 

10 000 atomes sont confinés dans le réseau optique. Le laser interagit avec les atomes et 
les excite s’il est à la bonne fréquence. Le système de détection à fluorescence permet alors 
de compter le nombre d’atomes excités. Si le nombre d’atomes excités n’est pas maximal, 
un système de rétroaction permet de changer légèrement la fréquence du laser pour être 

mieux accordé sur la fréquence de transition choisie du strontium.
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Principe de la géodésie chronométrique
Prenons deux horloges A et B fixes à la surface de la Terre, dont on compare les fré-
quences en les reliant par une fibre optique. L’effet Einstein implique que la différence 
de fréquence entre les deux horloges est proportionnelle à la différence des potentiels 
de pesanteur entre les positions des deux horloges :

B/A = 1 – (WA – WB)/c2  (1)

où A et B sont respectivement les fréquences des horloges A et B ; le potentiel de pesan-
teur W est la somme du potentiel gravitationnel U et de l’énergie cinétique par unité 
de masse : W = U + v2/2, où v est la vitesse de l’horloge dans un référentiel inertiel fixe 
par rapport aux étoiles lointaines et centré sur le centre de masse de la Terre (système 
de référence céleste géocentrique) 1. La formule (1) lie la différence de fréquence relative 
des horloges à une différence de potentiel de pesanteur W et donc à une différence 
d’altitude h. On peut en déduire les ordres de grandeurs équivalents suivants :

/ ~ 10–18  W ~ 0,1 m2/s2  h ~ 1 cm

Autrement dit, on peut mesurer une différence d’altitude avec une exactitude de 1 cm 
en comparant deux horloges ayant une exactitude en fréquence relative de 10–18. C’est 
la géodésie chronométrique. Cela a été démontré expérimentalement avec des horloges 
optiques pour la première fois en septembre 2010 par l’équipe du National Institute 
of Standards and Technology (NIST) : l’équipe a comparé localement deux horloges 
optiques basées sur l’atome d’aluminium, puis a soulevé une des deux horloges de 
33 cm. Ils ont alors observé un décalage en fréquence relative de (4,1 ± 1,6) × 10–17.

1.  Pour plus de précisions sur les champ et potentiel de pesanteur lire F. Duquenne, « Le champ 
de pesanteur en quelques mots », Revue XYZ, 139, 2014.

Fig. 4
La comparaison en fréquence de deux fontaines atomiques à Paris et à Turin (grâce au GPS, 

ainsi que la connaissance de leurs positions, permet de déduire l’aplatissement de la Terre.



408

guide de données astronomiques

Mesurer l’aplatissement de la Terre 
avec deux fontaines atomiques
Les fontaines atomiques sont fréquemment comparées afin d’établir l’unité du Temps 
atomique international (TAI) : la seconde. Nous allons utiliser la comparaison de 
deux fontaines atomiques afin de tenter, comme Newton et ses contemporains l’ont 
fait par le passé avec le pendule qui bat la seconde, de déterminer l’aplatissement de 
la Terre. Utilisons les données de la comparaison entre la fontaine à césium CsF1 de 
l’Istituto nazionale di ricerca metrologica (inrim) à Turin et de la fontaine à césium 
FO2 du laboratoire Systèmes de référence temps-espace (syrte) à Paris 1. Le décalage 
en fréquence trouvé entre ces deux fontaines est le résultat de 17 comparaisons directes 
pendant la période 2006-2012 : / = 18,99 * 10–15.

Nous avons besoin d’un modèle simple du potentiel de pesanteur prenant en compte 
l’aplatissement de la Terre, généralement mesuré par le paramètre sans dimension J2 
(voir encadré 1). Nous supposons la masse de la Terre, son rayon et sa vitesse de rota-
tion connus. En utilisant ce modèle simple dans la formule (1), nous obtenons une 
équation avec une inconnue, J2, que l’on résout facilement. Nous trouvons alors :

J2 = (1,097 ± 0,016) * 10–3.

Ce résultat est conforme avec 1,4 % d’erreur à la meilleure détermination de J2 faite 
grâce à des satellites géodésiques. Ce résultat est déjà très bon. Cependant, on ne 
pourra pas faire mieux, car les horloges étant à la surface terrestre, elles sont beaucoup 
plus sensibles aux variations locales du potentiel – les harmoniques plus élevées que 
nous avons négligées dans notre modèle simple – que les satellites géodésiques.

1.  G. Petit & G. Panfilo, « Comparison of Frequency Standards Used for TAI », IEEE Transactions 
on Instrumentation and Measurement, vol. 62, 6, 2013.

J2 est le coefficient du second degré d’un développement du potentiel gravitationnel terrestre en 
harmoniques sphériques :
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où G est la constante de gravitation, ME la masse de la Terre, r la distance par rapport à son centre 
de masse, RE son rayon équatorial et  la latitude géographique. La vitesse de l’horloge peut s’écrire :

v x yE� �� 2 2

où ΩE est la vitesse angulaire de rotation de la Terre, et x et y sont les coordonnées cartésiennes de 
l’horloge dans le système de référence céleste géocentrique (GCRS). On déduit alors le potentiel 
de pesanteur W = U + v2/2.

Encadré 1– Modèle simplifié du potentiel de pesanteur terrestre.
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Quelques projets de géodésie chronométrique
Plusieurs projets explorent les possibilités nouvelles offertes par la géodésie chronomé-
trique. ACES/PHARAO est une fontaine atomique qui sera placée en 2020 sur la Station 
spatiale internationale (ISS). Elle permettra de comparer les altitudes d’horloges dis-
tantes sur différents continents avec une exactitude d’environ 10 cm. Le projet européen 
International Timescales with Optical Clocks (ITOC) visait à préparer une redéfinition 
de la seconde en coordonnant un programme de comparaison des horloges optiques en 
Europe. Une expérience de démonstration de la géodésie chronométrique a été effectuée 
en 2016 dans le cadre de ce projet en comparant deux horloges optiques : une à Turin et 
une dans le Laboratoire souterrain de Modane, avec une différence d’altitude d’environ 
1 km. Cette méthode a été comparée avec succès aux méthodes de nivellement de la 
géodésie classique. Enfin, le syrte mène actuellement une étude en collaboration avec 
le Laboratoire de recherche en géodésie (lareg) de l’Institut national de l’information 
géographique et forestière (ign) afin d’étudier l’apport des comparaisons d’horloges pour 
la détermination du géopotentiel à haute résolution, ainsi que les possibles applications 
pour l’étude de phénomènes géophysiques.
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