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Sommaire.- Pour certaines applications scientifiques, en particulier
dans le domaine de la Métrologie, il est indispensable de pouvoir
caractériser les oscillateurs et générateurs sinusoïdaux du point de
vue de leur stabilité en fréquence. Au niveau des précisions recher
chées, la nature aléatoire des bruits superposés au signal utile
introduit une incertitude sur la détermination de la fréquence qui
pourra être réduite par un traitement statistique adéquat des données
expérimentales. L'estimateur le plus couramment utilisé par les labo
ratoires de Métrologie, pour évaluer l'instabilité de fréquence est la
racine carrée de la variance d'ALLAN. Cet estimateur a pour propriété
essentielle de converger pour la majorité des bruits rencontrés dans
la pratique. Après les rappels théoriques indispensables, on expose
les méthodes expérimentales puis les résultats des tests de stabilité
d'un générateur-synthétiseur (piloté par un oscillateur à quartz) par
rapport à un standard de fréquence (horloge atomique au rubidium).
Les limites de la méthode de la variance d'ALLAN ainsi que les problè
mes expérimentaux qui en découlent sont examinés. Cette étude a été
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ESTIMATION OF THE FREQUENCY STABILITY OF OSCILLATORS BY MEANS OF
ALLAN'S VARIANCE WITH A DEVICE PILOTEDBY MINI-COMPUTER

Summary.- For certain scientific applications', especially in Metrology,
a means to define the frequency stability of oscillators and sinusoi-
dal generatorsis indispensable. At the level of the précision requi-'-
red, the random nature of noises overlying the usëful signal introdu-
ces an uncertainty on the frequency détermination' which may be reduced
by an adéquate statistical treatment of the expérimental data. The
estimator most commonly used by metrology laboratories to estimate the,
frequency instability is the square root of.Allan's variance. This
estimator has the ëssential property of converging for most of the
noises encountered in pratice. An putline of the ëssential theo'ry is
followed by an açcount of. the expérimental methods and the results
of stability tests on a generator-synthetizer (piloted by a quartz
oscillator), with respect to a frequency standard (rubidium atomic
clock). The limits of the Allan's variance method and the expérimental
problems involved are examined. This work was carried out at the
Metrology Laboratory of the Equipment Management Section of the Saclay
Nuclear Research Centre Electronics Services. It shows, how a program-
med measurement device helps to reduce uncertainties in the estimation
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menée au Laboratoire de Métrologie de la Section de Gestion des
Matériels des Services d'Electronique du Centre d'Etudes Nucléaires
de SACLAY. Elle illustre l'apport d'un dispositif de mesure program
mé pour la réduction des incertitudes dans l'estimation d'une gran
deur perturbée par des bruits. . IV
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of a quantity perturbed by noises.
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CHAPITRE I - GENERALITES * SOURCES DE BRUIT

1ère PARTIE : GENERALITES

1 - DEFINITIONS :

Un oscillateur idéal délivrerait un signal v(t)

v(t) = AQ sin wQ t.-AQ et wQ sont respectivement l'amplitude

et la fréquence angulaire nominales. L'existence de bruits

(soit dans le circuit générateur de l'oscillation, soit dans

les circuits externes) va modifier v(t).

•v(t) = [AQ + a(t)3sin[w t + *(t)]

a(t) et $-(t) sont des fonctions aléatoires représentant les

fluctuations d'amplitude et de phase autour des valeurs A

et ai t
o

- La fréquence angulaire instantanée w(t) est la dérivée tem

porelle de la phase totale

w(t;) =|ç(u0t +<fr(t)) =% +i(t)

Le processus aléatoire <f>(t) représente les fluctuations

de fréquence angulaire autour de la valeur moyenne w .

u) A

uî.

->

./
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Expérimentalement, il n'est possible de connaître la

fréquence d'un oscillateur qu'en la mesurant pendant un temps

finir.

to.

toT=| C co(9) de
Jo

ùjT représente la fréquence angu

laire moyennée sur un ternos x

La notion de fréquence instantanée n'a de sens que si

+ <}>(t) reste constant pendant plusieurs périodes 2jt
tOn

du

signal. Cette condition est satisfaite si <j>(t) varie lentement

2ttpar rapport à sin toQt c'est-à-dire si la période — du signal
^0.

est très faible devant le temps de corrélation de <j>(t).

2jr
t0n

<< t corrélation de *(*•

On définit y = Q = tlïlô-..7~-- ;yest une fonction aléatoireCTÏVQ
0

qui représente les fluctuations relatives de la fréquence
oo0

autour de v.

La fréquence instantanée v(t) est égale à %-
2tt

v(t) 1 dto
2? ïït = v0+h d'oû v(t) = vn(l + y(t))

Lien entre bruits de phase et de fréquence :

La fonction aléatoire <|>.(t) représente les fluctuations

de phase autour de toQt. Si on considère la quantité

A*T = <J>(t + t) - <j)(t) elle constituera le bruit de phase accu

mulé pendant une durée x.

••/
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Les bruits de fréquence et de phase sont étroitement

liés car la fréquence résulte de la dérivation de la phase.

Remarque concernant la représentation mathématique du bruit

de fréquence :

La fréquence angulaire instantanée est représentée

par un processus stationnaire, gaussien to(t) = oo0 + cj>(t).

Une mesure effectuée entre t. et t.+x donne :
î i

a (t) = 7
ti,x T

vti+x

'ti

w(e) de =o)n + 4)(t)..
o ti ,t

C'est un échantillon de la variable aléatoire gaussien-

ne ÔlT~( t) .

- La stationnarité est due au fait que le mécanisme physique

des sources de bruit est indépendant de l'origine des temps

- Le caractère gaussien est assuré par le fait que la fluc

tuation macroscopique observable est la somme d'une infini

té de perturbations élémentaires indépendantes.

2 - CARACTERISATION DE LA STABILITE DANS LE DOMAINE TEMPS :

Approximation du faible indice de modulation :

Cette approximation consiste à supposer, que

a(t) "V 0, c'est-à-dire que les effets des fluctuations d'ampli-

tude sont négligeables devant ceux de la phase. C'est générale'

ment le cas pour l'es oscillateurs de bonne qualité.

Dans ce qui suit, nous admettrons cette hypothèse.



Caractérisation :

Des concepts classiques de la théorie des variables et

processus aléatoires sont utilisés : écart type, variance,

autocorrélation, densité spectrale de puissance.

Quand l'expérimentateur effectue une série de mesures

de fréquence chacune de durée x, il obtient des résultats

distribués de façon aléatoire autour de la valeur moyenne f .

Cette distribution est représentative de l'instabilité de

fréquence.

La fonction aléatoire <|>(t) (dérivée de ${t) par rapport

au temps) qui représente l'écart instantané de fréquence

angulaire n'est pas accessible ; expérimentalement, on déter

mine sa valeur moyenne sur un intervalle de temps x autour

de 1 'instant t, .

tk+x/2

<<)>> <(>(t) dt =
(tk+x/2) -*(tk-x/2)

tk,x ' x

Vt/2

La variance de la fréquence angulaire to(t) par rapport

à sa valeur moyenne oj0 est donnée par :

2 - ~^~ 2a <x> = [<$> - <<j>>] par définition

• p * —r—?

= <0>2 - (<i>)2

/..



Si la fonction 4>(t) est continue, stationnaire et

cen'trée (moyenne nulle), on a alors : <<£> = 0. On en

déduit:

a 2.. = <§>2 «-/JL C4> (t + t/2) - <j>(t - x/2)]2
x

<tj)>

a ' racine carrée de la variance (ou écart-type) caractêrise-
< tj) >

ra la largeur de la distribution aléatoire des résultats de

mesures de fréquence autour de la valeur moyenne tog.

La variance vraie est déterminée à l'aide d'un nombre

infini d'échantillons. Pratiquement, on ne pourra avoir qu'une

estimation de cette variance à l'aide d'un nombre fini de

mesures.

Nous verrons au chapitre III comment apprécier l'incer

titude due au nombre fini de mesures.

Nécessité du choix de la variance d'ALLAN :

La valeur numérique de l'estimation dépend du processus

choisi pour l'estimation.

Donc une comparaison significative des résultats de

mesure (entre différents laboratoires par exemple) ne peut

être faite que si un processus d'estimation commun est utili

sé. L'estimateur recommandé actuellement, est la variance

d'ALLAN qui converge pour la majorité des bruits connus.

*../•••
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Le paramètre statistique classique quant à lui, est
théoriquement infini pour certains types de bruits et prati
quement très difficile à mesurer avec une bonne précision.

La variance d'ALLAN des fluctuations relatives de
fréquence y (avec y ••' ^v

;0
) est définie oar :

°2y(r) =\ <(7k+1 " y02>
1

avec yk -- y(9) d9 ; le symbole < > représente la
J

moyenne sur un nombre infini de

mesures.

Après l'étude des diverses sources de bruits et les

modèles proposés par la théorie pour leur représentation,
nous verrons de manière plus détaillée les propriétés de la

variance d'ALLAN que nous utiliserons dans notre travail.
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2e PARTIE - LES SOURCES DE BRUITS DANS LES OSCILLATEURS

Dans cette partie, on examinera les sources de bruit

leur importance relative, les moyens de limiter leurs effets

et les modèles de bruits utilisés.

1.1. LES SOURCES DE BRUITS :

Les causes les plus courantes d'instabilité de la fré

quence sont la température ambiante, les variations de

tension, le champ magnétique, la pression barométrique,

l'humidité, les vibrations mécaniques.

Nous citerons quelques exemples :

a) Des fluctuations locales de température et des vibrations

mécaniques modifieront la fréquence de résonance des oscil

•lateurs à quartz.

b) Les variations de la pression et de la composition du

gaz tampon de la cellule à Rubidium pour l'Horloge Atomi

que au Rubidium entraînent une dérive de fréquence.

c) La fréquence délivrée par les oscillateurs atomiques est

sensible à des modifications des champs électrique et

magnétique (exemple du MASER à Hydrogène où la sépara

tion des niveaux hyperfins de H2 est assurée par un champ

magnétique).

L'objet de notre travail étant l'instabilité de fréquen

ce à court et moyen termes, les causes de fluctuations dues

à 1'environnement (si elles ne sont pas à variation rapide)

.../



n'entrent pas dans le cadre de notre travail.

L'expérimentateur s'attachera donc à essayer de limiter

au maximum leur influence par un certain nombre de mesures

pratiques : lo.cal thermostatë, bonne isolation mécanique,

alimentations stabilisées, sélection des composants électro

niques, etc.

1.2. NOTIONS DE BRUIT INTERNE et EXTERNE :

Considérons le schéma d'un oscillateur : il se compose

d'un résonateur, d'un amplificateur (boucle oscillatrice)

et de circuits de sortie (amplification, mise en forme des .

signaux).

onpli N
•"*

Circuit de

sorti©
N t~^ ? '

/

resonc teur

V

bouc!e osci1latrice circuit de sortie

Les bruits qui prennent naissance au niveau de la boucle

d'oscillation sont dits internes. Les bruits externes sont

localisés dans les circuits de sortie.

../
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1.3. LES DIFFERENTS TYPES DE BRUITS :

Le modèle mathématique le plus simple pour l'expression

des densités S (f) spectrales de fluctuations relatives de

fréquence est celui des fonctions stationnaires d'ordre

deux (moyenne y(t) nulle et variance bornée).

S (f) = I h f1 avec i
y i

2, -1, 0, 1, 2

a) Le bruit blanc de phase S (f) = h?.f2

c'est un bruit thermique externe additif, prenant nais

sance dans les circuits amplificateurs extérieurs. La

stabilité à court terme (des oscillateurs à quartz en

particulier) est perturbée. Ce bruit est dit "additif"

comme tous les bruits d'origine thermique. En effet,

leur étude conduit, pour le signal de sortie de l'oscil

lateur, à faire la somme des tensions de bruit et de si

gnal .

b) Le flicker de phase S (f) = hyf

C'est un bruit associé aux éléments amplificateurs. Son

niveau est limité par des contre-réactions sur les étages

amplifi cateurs.

Les problèmes théoriques relatifs à ce bruit ne sont pas

encore bien défi ni s .

c) Le bruit blanc de fréquence : S (f) = hn

C'est le "bruit blanc" classique. Sa caractéristique
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essentielle est que sa densité spectrale est indépendante

de la fréquence. Toutes les composantes du spectre jouent

un rôle identique.

C'est un bruit associé à une perturbation qui se pro

duit dans le circuit qui définit la fréquence (boucle

oscillatrice : résonateur-amplificateur).

Difficilement observable car souvent masqué par les

autres types de bruits en H.F. ; son intérêt sur le

plan théorique est important (hypothèse simplificatrice

du "bruit blanc" ).

h ;
d) Le flicker de fréquence : S (f) = -J-i

, _3 v v ' f

C'est un bruit interne apparaissant aux bornes du réso

nateur. Pour les oscillateurs à quartz, des fluctuations

locales de température provoquent des variations de la

fréquence de résonance. Il est généré dans les éléments

actifs (capacitifs par exemple).

Les courbes de stabilité présentent un palier (palier

"flicker") caractéristique de ce type de bruit, pour des

temps x supérieurs à la seconde, donc à moyen terme.

Ce bruit est appelé bruit de scintillation.

e) Le bruit en "marche aléatoire" :

La densité spectrale des fluctuations relatives de

fréquence, associée est de la forme S (f) = Jlli;, La
f

variance d'ALLAN pour ce type de bruit est proportionnelle

.../..
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à x. Au fur et à mesure que le temps de comptage x croit

la stabilité se dégrade. Ce modèle peut permettre de

rendre compte de dérives à long terme.

Les perturbations à long terme :

L'exemple classique est le "viei 11 issement"- du quartz

qui entraîne une variation lente et régulière de sa fréquence

centrale. Pour des quartz d'excellente qualité, les effets

de la dérive sont négligeables pour x << 3.10 secondes.

Pour l'étude de la stabilité à long terme (jour, mois,

etc.)-, la régularité de la dérive peut permettre d'en tenir

compte :

Exemples
Af

0 -10
< 5.10 par jour pour un oscillateur à

f,0

quartz 5 MHZ

Af
0 -12

•z— < 5.10 sur 3 ans pour un étalon passif à
T0

Césium.

1.4. On pourra résumer sur la courbe a (x) les considérations

P+FP = Blanc et flicker de

phase
BF = Blanc de fréquence
FF = Flicker de fréquence

Stabilité et nature des bruits

,-#*
éP
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On notera que le bruit BF (Blanc de Fréquence) pourra

être masqué par la hauteur du palier flicker.

Conclusions : Les générateurs de fréquence sont le siège,

à divers degrés, des différents bruits énumérés précédemment.

.a) La variance d'ALLAN des fluctuations relatives de fréquence

résultera de l'addition quadratique des contributions

relatives aux divers bruits.

ay (T) =s[ay(T)]. sy(f) *^f +7-1+ ho +hif +v:

Suivant le domaine d'étude (court, moyen, long termes)

et le type d'oscillateur, il y aura prédominance de l'un

des bruits : à court terme on a le bruit de phase (blanc

et f1icker).

A court terme (x < Is ou quelques secondes)

Les bruits aléatoires stationnaires sont prédominants.

A long terme (jour, mois, année). Les effets des varia

tions systématiques ou dérives sont prédominants.

b) L'expérimentateur devra, pour améliorer la stabilité de

ses générateurs, prendre un certain nombre de disposi

tions pratiques pour limiter les causes de fluctuations

liées à l'environnement.

../
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c) Lors de la mise en route d'un équipement générateur de

fréquence, un temps relativement long (plusieurs heures)

s'écoulera avant d'atteindre la fréquence nominale et

la stabilité requises. L'expérimentateur s'attachera

aussi à éviter toute coupure d'alimentation car pour un

quartz par exemple, d'une mise en fonctionnement à une

autre,.la fréquence délivrée n'est pas identique.

I 5. REMARQUE RELATIVE AUX MODELES DE BRUITS PROPOSES :

J. BARNES et D. ALLAN suggèrent un modèle pour les

• flickers de phase et de fréquence. Soit une fonction f et

sa dérivée f. Si on calcule la densité spectrale de f et

de f, les propriétés de dérivation de la transformée de

FOURIER permettent d'écrire :

Sf(co) = |a)|2.Sf(to)

Pour le bruit blanc Sf(oj) = constante = k.

Supposons qu'il existe une fonction g telle que

12. = f(t). En passant aux densités spectrales, on aura :
dt

sg =M2 •sg =sf d'où g i 124--u) j
--.

L'intégration de f conduit à diviser la densité spec-

i |2tral e par |,w.| . .

•''.; . •-,•'•••'.•-,

On peut généraliser, et on trouve pour m intégrations :

- •
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(m)
(to) .

to
2m

(m) intégrations

Pour 2m = 1, on retrouve le cas du flicker de fréquence

Une remarque importante s'impose : l'intégration de f(t) en

f(t) peut ne pas assurer la stationnarité de f(t). Il faut

donc vérifier que le modèle choisi est une fonction station

naire d'ordre 2 (moyenne nulle et variance bornée).

.../,..



CHAPITRE II

- 15

VARIANCE D'ALLAN ET STABILITÉ
DES OSCILLATEURS

II.1. GENERALITES :

Dans ce chapitre, après la définition de la variance •

d'ALLAN, nous verrons les liens entre cet estimateur avec

la notion de densité spectrale.

La variance d'ALLAN sera calculée dans deux cas impor

tants :

a) Phase <j>(t) stationnaire du 2e ordre (moyenne nulle,

variance bornée) ; temps mort entre les mesures nul.

b) Phase <f>(t) non stationnaire du second ordre et existence

de temps mort.

Par la suite, nous ferons le calcul détaillé de la

variance d'ALLAN en utilisant les modèles mathématiques propo

sés par la théorie pour la représentation des divers types

de bruits.

II-2. DEFINITION DE LA VARIANCE D'ALLAN :

Les courbes de stabilité des oscillateurs peuvent être

interprétées à l'aide d'une variance "à deux échantillons"

ou variance d'ALLAN.

La variance d'ALLAN s'obtient (au coefficient 1/2 près)

en déterminant la valeur moyenne du carré de la différence

entre deux mesures successives de y.

./...
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à .'(:TJ' '? T <(y^i - yj2>k+l Jk
y

Av
y = v, - —-

vo k T

avec *k+i = h+t

k+x

1
Av(e) de

donc on aura : 0'(T). H!k±i:7*)Z>
y 2v

o

On réalise des comptages consécutifs en supposant qu'il

n'y a pas de temps mort entre les mesures. L'intervalle de

temps T qui sépare le début de deux mesures est alors égal

à la durée de comptage x. Cette condition à réaliser découle

de la définition de la variance d'ALLAN. Elle permet de

s'assurer aussi que le temps de mesure est faible devant

le temps de corrélation de <j>(t).

T = x

'k+l

L'instabilité de fréquence dans le domaine temps sera

donc caractérisée en effectuant le calcul statistique de

la variance d'ALLAN d'un certain nombre d'échantillons de

la fréquence ou de la période du signal moyennêes sur un

temps x.,

La définition de la variance d'ALLAN appelle d'ores

et déjà un certain nombre de remarques :

.'•/-
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a) Le symbole < > signifie que l'on effectue une moyenne

sur un nombre infini de mesures. En pratique, on n'aura
2

qu'une estimation a (m, x) à l'aide d'un nombre fini

de mesures m. On évaluera l'influence de m sur 1'estima-
2

tion a (m, x).

b) Souvent l'hypothèse du temps mort négligeable n'est pas
2

valable. La variance sera notée alors o (2, T, x) c'est

toujours une variance à 2 échantillons, mais T = x + x
m

On fera le calcul dans le cas général de cette variance

(la variance d'ALLAN étant le cas particulier où

x = 0 temps mort entre les mesures nul).

c) Cycle de mesure équivalent à la variance d'ALLAN :

La variance d'ALLAN s'écrit :

a (2, x) =o (x) =y <(yk+1 - yk)2>

k--x k k+x

Compte tenu de y, = - l y(t')dt' on en déduit

J t.
k-x

o2{r) =i-? <[C k+T y(f )dt' -f k y(t')dt'] >
2t'

'k-x

Donc, la variance d'ALLAN est la convolution de y avec

une fonction h?(t)

a2(x) =\ < (y © h2(t))2 >

./.. .
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ha(*)

r

-t-x

-x

X

d) On peut utiliser des échantillons de la fréquence ou de

la période du signal. Dans le paragraphe "Méthodes de

mesure", l'équivalence entre les deux méthodes est

prouvée.

II-3. VARIANCE D'ALLAN ET DENSITES SPECTRALES :

Rappels : Soit un processus al ëatoire *$( t) sa fonction d'au

to.-corrëlation- et R^(9) = i(t) .S>(t +• e)

La densité spectrale d'une fonction aléatoire

est la transformée de FOURIER de sa fonction d'auto-corréla-

tion donc :

S^f(cj) = 4 Rf(9) .cos cae d(
'o

Si on considère f, les propriétés de dérivation d'uni

transformée de FOURIER permettent d'écrire :

S (ai) = to S^(to)

.;../..
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Si la phase ^(t) n'est pas un processus aléatoire,-

stationnaire du second ordre (moyenne, nulle, variance bornée)

la fonction R^C9) n'est pas définie. Nous citerons deux

exemples de bruits conduisant à. des modèles à phase non

stationnaire du second ordre : bruits blanc de fréquence

et flicker de fréquence.

Remargue : Nous ferons le calcul de la variance d'ALLAN

dans deux cas bien précis 1) Phase stationnaire, (du 2e ordre)

absence de temps mort xm = 0

2) Phase non stationnaire (du 2e

ordre), existence de temps mort

Cela nous permettra de mettre en évidence un certain nombre

de résultats et de propriétés importantes.

II. 3.1. Calcul de la variance d'ALLAN pour une phase ^station

naire du second ordre :

La fonction Ry(8) est bien définie

Par définition, a2(x) =| <^k+l "^0 >
y

i rtk+T i rtk+T f(t)or yk =M y(t)dt =| » «( -
2irv

dt

0

y(t)

uk uk

i^lâJ représente les fluctuations relatives de fréquen-
2ttv

0

ce autour de v.

La variance d'ALLAN va s'écrire :

1
0 «

oy{x) =i <(yk+1 - yk)>
2(2ttv0)

l ^2.
Wk.+i " V >



'k+x .

f(8)d9 =

-20-

*<W "^k> ^

D'où en remplaçante dans l'expression de la variano

2
1

2x2(2nv0)2 k+1 k^

1

2tvv<[WWt)'*(w
(f(tk+T) - H>(tk)):2>

En développant et en tenant compte de la stationnarité

du second ordre qui implique ^2(tk +x) =^2(tk) et en pas
sant aux fonctions de corrélation, on obtient :

ù 1Cfy(-T) - —j-i 2- C6 RH>(0) - 8R^(x) + 2 RM>(2x)]
2X~(2™Q)

1Par définition, Rv?(e) = i- \ S M>(qj) cos ai6 d10)

(on rappelle que S. = to %\o:) to

D'où

2

ay(x) 2¥

Finalement

1 -X-*_.(3 -
0 u

3 •- 4 cos tox + cos 2tgx

4 cos tox + cos to2x)dto

= 3 sin 'o)t/2

../..
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La variance d'ALLAN va .donc s'écrire

Elle représente la puissance du signal dans la fenêtre

temporelle avec :

H^to) = SI
si n

0)X

Xo) 1
sin tox/ 2

Lrllïîr§9ê_|gyly§l§D't :

On constate que l'utilisation de la variance d'ALLAN

équivaut à un filtrage des fluctuations relatives de fréquence

(représentées par leur densité spectrale S («)) par un filtre

dont la fonction de transfert est H'-'(di) = S~ s3n a)T/2 x

sin (aî--/2.

§fl§t_d^un filtrage physique : , _
"--1--A--3-- (exemple d'un filtrage passe-

bas par le dispositif de mesure)

Si on opère un filtrage du bruit à l'aide d'un filtre

passe-bas de fonction de transfert H2(u) et de bande passante

œc, les densités spectrales des fluctuations de phase et de

fréquence seront filtrées ; on aura pour la fréquence :

^entrée du filtre
sorti ê du
filtre PB

syUî

PB.

Fi 1tre physique
H2(u>)

Filtre numérique
(variance d'ALLAN)

.../
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II.3.2. Calcul de la variance pour une phase non stationnaire du

2e ordre et pour un temps mort non négligeable :

La forme généralement admise, pour la densité spectrale

des fluctuations relatives de fréquence est :

sv(f) =Eh] f1
y t i

avec :

1 = -2, -1, 0, 1, 2.

Pour 1 = 0 (bruit blanc de fréquence) et 1 = -1

(bruit flicker de fréquence): la phas^e n'est pas station

naire du 2e ordre ; par contre la fréquence f(t) l'est et

par suite R.(9) a un sens.

Calculons Ta variance a (x)

%(x) =\ <(yk+1 -yk)- ^2 ^_ 1
k+l Jk' >rTT <

2x

'VT
y(9)de

t0+T
y(e)de|S

En développant, on aura :

<U.t^ =
1

,t,+X rt,+T

2x'
y(e0)y(e1)de0de1 +

tn+XrtQ+x

!tl J '1 '0

y(9n)

y(e1)d90 de1

,,t, +t rtn + X

- 2 y(90)y(e1)de0de1>

Passons aux fonctions de corrélation

V9) =Tn\ Sy(co) cos °°9 dto

.../
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•t-^+x ,t,+x
2

a (x)
2f'

Ve0 9j) deQ de, +
tQ+x ^tQ+x

t0 t0'1 ul

>t..+X ptQ+X
- 2

h vto

VT) =7^2¥[ Sv(ib) t\
t,+x r t.+x

cos w(8q - ©j-) deQ de, +

h 'h

..]

t0 t0 *.l *0

On a à calculer l'intégrale I

avec t = nT
n

. V->T

J

VT PVT

tn J tn
n p

de

cos oi(eQ-e. )deQ

Le calcul détaillé de cette intégrale I, et l'étude

du cqs où le temps mort entre les mesures x n'est pas négli
m J

geable, sont consignés dans l'annexe 2.1.

T = x + x
m

n = k+l

d = k

On a donc des mesures de durée x séparées par un temps

mort x.
m

¥r -=?f

î X Xm :
-J vww\

'k+l

•¥m\—L

.../
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J% J Sy(o))|H(o),T,x)|2.dco
0

On en déduit que dans le cas où T = x + x
m

avec Ç T : durée séparant le début de 2 comptages successifs

x : temps mort

x : durée du comptage

le calcul de la variance conduit à un filtrage à l'aide

d'un fi1tre de gain ;

H(to,T,x) = SI sin toT/2 s i n
oix/2

tox
II

On remarquera que pour T = x (absence de temps mort),

on retrouve l'expression de H(to,T,x) gain du filtre équiva

lent à la variance d'ALLAN.

Donc, dans le cas où la phase n'est pas stationnaire

du 2e ordre, en l'absence de retard, on retrouvera l'expres

sion trouvée pour le cas de la stationnarité du 2e ordre.

C'est donc l'introduction du retard xm qui modifie le gain

du filtre équivalent à la variance d'ALLAN.

i—
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Nous allons calculer l'expression de la variance d'ALLAN

pour les modèles de bruits les plus courants. En parti culier,

pour le bruit blanc de fréquence (sy(f) = h0 constante) on

étudiera l'influence des temps morts sur la variance. C'est

un cas théorique intéressant mais difficilement observable

en pratique, sauf pour les lasers (domai ne -optique) .

On supposera que les densités spectrales sont filtrées

à l'aide d'un filtre passe bas (à pôle simple) avec

H2(o)) 1

1 + (~)
Ui ^2 ) "C

* o) = pulsation de coupure.

La densité spectrale filtrée deux fois (filtrage physi

2que |H9(oj)| et filtrage équivalent à la variance d'ALLAT

1
H-. (w) |) s'écri ra

S (o)) x |H?_(to)|2 x |Hx(to)|2
y

2
donc 1

ay(x) VHj Vw)
1

1 + (—)
uc

U) ,7

sin oit
/2

0)X
do)

II.4. CALCUL DE LA VARIANCE D'ALLAN POUR LE BRUIT BLANC DE FREQUENCE

A) On supposera donc que T = x donc que t, = 0 (temps mort

entre 1es mesures) .

La densité spectrale des fluctuations relatives de fré

quence est S (o>) = hg

ay(T) =h j h0
0 1 + (—)2

uc

sin (DT
11

0)X
/?.

.dOJ
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Q§l5yl_de_lintégral e :

1 si n tox
/2 - 2(I ~ cos tox )

M I ^2\ 2 2{1 + ) 0) x
1 + (<iL.)2

V

OJX
II

o7?

Reportons dans l'intégrale il vient en posant x = ^_

ay(T) = ^—2"
™c T

1 - cos toc xx .

>0 7l +x') x2

Les tables d'intégrales donnent :

1 - cosax j ir '•. /. -s? 7 dx = l a-1 - e' )
0 d + x2) x2 2 j|

On en déduit :

2

y

nn hn -to X

e )

B) Cas où il existe un temps mort xm f 0 entre les mesures :
Pour distinguer cette variance, de la variance d'ALLAN,

on la notera.

*y(T,x) f~j Sy(oi) x|H(to,T,T)|^.dto
0

Un calcul précédent a montré que l'introduction d'un

temps mort t^ modifiait le gairrdu filtre équivalent à
la variance d'ALLAN. On a :
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_ si n ojx /9
rzr • toT / <-H(u>,T,x) = si sm -g- —nrx77~~

L'utilisation d'un filtre passe-bas de transmittance égale

s _—i—__ conduit à :
i , u>2
1 + ^~n

. 2 tox
„ _ si n ^-~
2ojT L('t -•} = iiL\ s (to) x ( 5 )x2sin * o—0-U,IJ 2^J y^ ; i+^2 2 ^^

¥
ho \ sin2.o)T.sin2 o)x/2

do)

u J0 (1 + w2 oo2x
00c T

dto

Le détail du calcul de cette intégrale est en annexe 2.2
Il condui ta:

h0 ho
-0JrX "O)

(1 - e C ) - eay(T,x) = 2x"

+ Y e

2to x'
c

j /»«'C^+ïn() 1

(T +V , 1 /ucT
+ 7 °

express ion de la variance dans le cas où le temps mort

m

On remarquera que lorsque oocx >> 1 et pour T 2; t

(x très faible devant x), on a :
v m

m

Donc, l'expérimentateur devra opérer à l'aide de temps

de comptage x assez élevés pour diminuer l'influence des

temps morts.

L'expression de a2(T,x) peut se simplifier suivant les
y

valeurs de « x . On distingue essentiellement trois cas



a)

b)

ÙJ^Tm << 1
c m

-23- •

temps mort faible)

a.l Temps de comptage grand to x >> 1

VT,x)i^

a.2 Temps.de comptage faible to x << 1

ay(x,T) £ h0 wc T

Temps mort grand to x >> 1
J c .m

b-1 , 2, ru h0<a (x,T)> a. 2T pour wcT >:>

2 - h0 wcb.2 <cr (x,T)> 2i —r— Pour to x << 1

c) Cas où x = x
'm

cl <a (2,T',x)> =2— pour to x » 1

5 2c.2 <cr (N=2,T,x)> = ys- hQ m t pour to x << 1

Le détail des calculs est donné en annexe 2.4

II-5. CALCUL DE LA VARIANCE D'ALLAN DANS LE CAS DU BRUIT BLANC

DE PHASE :

La densité spectrale des fluctuations relatives de

fréquence est de la forme S (f) - h?f2.

La fonction de transfert du filtre numérique équivalent

; •••/
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à la variance d'ALLAN est dans le cas général (T = x + x

avec x temps mort entre les mesures)

T sin tox /9
H(o),T,x) - SI sin ^——LL

Après passage dans un filtre passe-bas (à pôle simple

du type RC), on aura :

a(2,T,t) -f S(f).lH(w,T,T)|2 l- ?df

D'où en développant :

cy(2,T,x)
00

-J u .p2 •.2 03 T
?. h - f sin —w-

. 2
sin tot

o)-2 t 2

1

1 + (f/f )*
c

df

Le détail du calcul de cette intégrale est en annexe

2.3. On aboutit à :

2

y

hof. -w-x -o)
av(2,T,x) =-X-f |1 - e -e c

e c m)

(T+Tm} V, -œc(2T+Tm)+ ^-(e

Approximation dans le cas où o) _x >> 1 et to„xm << 1

Le temps de comptage est élevé et le temps mort faible
2 '' 2

L'expression de a (2,T,x) devient a (x). On négligera
-o) x y

o) x devant to„x et e -v 0. On aboutit à :
cm- c
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ay(T) 2
3 h0 f

2 c

8tt x'

Expression qui montre que l'écart

type correspondant à la variance

d'ALLAN varie en 1/x pour le

bruit blanc de phase qui perturbe la stabilité à court terme

des oscillateurs.

- Cas important x = x :
— *" — -" — — *- — — — — — — — — ——.™— m-m

L'expression de la variance est :

h2fc
4ttx'

-o) x ~wc2t -3to x -oi x
1-e c - e c + l(e c + e c )

2 h-,f
a (2,T,x) =-i-£

J 4lTX~
1 - e

•w„t -cul 2"c" "c"1 . 1 __(Jc3t

Pour o)cx >> 1, on aura :

2 h, ij,.

• 8lT x

- e
+ 2 e

Pour les temps de comptage faibles, on a to x << 1

? no^/-«,*<2.t.t) ..-^
4lTX

1 - e
"tO i i _w_3x

cT 1 "wc2t + i

n,
h2fc
4ttx2 1 " 2(1 + wct) " f1 + wc2t) + ?(1 + uc3t)

o..
h2fc wc h2 "c

8tt- ifi 2 21.0-- 7T X

-JL
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II.6. Calcul de la variance d'ALLAN dans le cas du flicker de phase

La densité spectrale des fluctuations relatives de fré

quence est de la forme:

yf) • hif

comme précédemment l'expression de la variance est donnée par :

ay(2,T,x) f hlf.2sin2 4 Sin" UT/2
j 1
0

2 2

(^hrM

df

l + ff/fç)

2 h

4tt x 0
T^z J (1 ~ cos2e<u - cos2Bu + cos2au cos23u) du

u(l + uc)

Après calcul de cette intégrale (pour le détail on se re

portera à la référence (9)) et passage au cas où

to x >> 1 et to x <<• 1 on obtient l'expression :
c c m '

2 3 h, Log (2ir f x)
a (x) n, * b —- variance d'ALLAN
y „ 2 2

4lT X

II.7. Calcul de la variance dans le cas du flicker de fréquence

La densité spectrale des fluctuations relatives de

fréquence pour ce type de bruit est Sy(f) = h_^ f

L'expression de la variance sera donc :

2

av(2,T,x)
J

2
K jt~1 i„i „2 toT sin" tox/2
h , t . es i n —s- ——k—•k

~l c 0) x 1 + (f/fc)
df.

-./
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Après calcul , on aboutit dans le cas où ai x » 1
c

et a)c 'f << 1 à l'expression :

ay(x) % 2 h_l Log 2 = constante.

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA VARIANCE D'ALLAN POUR LES

DIVERS BRUITS

On ne considérera que les cas asymptotiques afin de sim

plifier les résultats.

NATURE DU BRUIT BLANC DE-
FREQUENCE1

BLANC DE
PHASE

FLICKER
DE PHASE

FLICKER DE

FREQUENCE

Densité spectrale
Sy(:f)

h
0

h2 f
hl f h-l f

1

o>c % « 1

<&:• Xm >> -1
c m

X = X,

0) T >>' 1

tocx << 1

01 X >> 1

tocx « 1

to x >> 1

ojcx « 1

h0 ^c T

h0
2x

h0 wc

"0
7F "

5 h 2
17 h0 <V

3h2 f

8ir x

h2 "c
?5 s-

8'tt* x^

i2,-w
7^~xT

3hi Log to cx
4TT 2 t2

2h , Log2
-1

Le cas de la variance d'ALLAN correspond à celui d'un

temps mort faible (o>c xm << 1) et d'un temps de mesure rela

tivement long (oic x >> 1) compte tenu du fait que x doit

faible devant le temps de corrélation des fluctuations de

fréquence <j> (t) .

./.. .
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CHAPITRE III - INCERTITUDE DUE AU NOMBRE

FINI DE MESURES

III.1. CALCUL DE LA VARIANCE D'ALLAN ESTIMEE :

La variance d'ALLAN a été définie comme étant la moyenne

(au coefficient -^ près) des carrés des différences des

valeurs successives de y. Cette moyenne est faite sur un

nombre théoriquement infini de mesures.

a (x) = limite en moyenne quadratique de o (t, m)

m •*• oo

En pratique, on ne peut avoir qu'une estimation c (x5 m)

à l'aide d'un nombre fini m de mesures. Cette estimation

étant une grandeur aléatoire, il faudra calculer sa variance

et son écart-type afin de caractériser la dispersion des
2

variânces estimées a (x, m).

Par dëfinition-de la variance, on a :

2 2 2 2 2
o !-ay(T' m)3 = < Cay(T' m) " <cry(T' m)>- >

m-1

avec :

c 1 - _ ?
^,(t> m) = 9/m.i\ z (yk+i - yk)~

y. .,r y(e) .de

.../
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a) Le principe du calcul est le suivant : Compte tenu du

fait que la phase <j>(t) n'est pas toujours stationnaire

(pour certains types de bruits) mais que sa dérivée tem

porelle <£(t) l'est dans tous les cas, on exprimera la

variance en fonction de la densité spectrale S (to) des

fluctuations relatives de fréquence (L'étape transitoire

étant constituée par le passage aux fonctions de corré

lation R (9)). On rappelle que y = <j>
2m

0

2 2, 2b) Reportons l'expression de oy(x, m) dans a {a~(x, m)

2 2 t m"l ? m_I -o („v(t. «) . .,. i)]2 <r-*&M - V - « L^k*i - yfiy rz<«-i.)]< k:1

Posons y, = y, . - y,
J k Jk+1 7I

2/ 2, ;O" (°y(T> m) 1

C2(m-1)]'

m-1 2 2

<{ S [YK - <YK>]}

k:l

C_al_c_ulons_ J_a valeur moyenne < > en développant

m-1

t
i :1 i

< > - < { X >Y2 - <Y2> } x { Z Yc - <YS}:
m-1

j :1 j

* Z Z <Y2 Y2> - Z Z <Y2xY2>
i J i j i j i J

-2.

J

Si on suppose que le processus aléatoire <£(t) est Gaus

sien (cela est le cas lorsque la fluctuation macroscopique

observée est la somme d'une infinité de perturbations élémen-

/. •
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taires indépendantes), on a la relation

2 2 2 2

<Xi Xk> = <Xi>"' <Xk> + 2 <Xi •Xk>'

pour X gaussien.

Toute transformation linéaire n'altère pas le caractère

gaussien d'un processus, y étant gaussien, Y le sera aussi.

Donc on aura :

2 2 2 2

<Y..Y.> = <Y.xY.> + 2 <Y..Y.>2
1 J T J T 3

On en dêdui t donc :

m-1 m-1

< > = 2 Z Z < Y . . Y . >
i Ji : 1 j : 1

" Ca]_cul_de <Y. Y,>

Yi Yj = ^i+i " ^)-^j+i -7j) = yi+i ^j+i - yi ^j+i • yi+i ^j

En introduisant la fonction de corrélation de y :

V91 ~ e2) = <y(ei) y(92^

et compte tenu du fait que la fonction de corrélation est la

transformée de Fourier de la densité spectrale Sy(to) ce qui

se traduit par :

oo

Ry(9) =^ Sy(oi) cosoie dto

../
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on aboutit à la relation qui. suit :

<Y i V =Z—2 J Sy^) x^l6 cos(i-j) oix - 4 cos oi (i-j+l)T
+ cos to (i-j +2)x - 4 cos to (i-j-1)-

+ cos to (i-j-2)x| dto

Le détail de ce calcul peut être consult e en annexe 3.

- La variance de la variance estimée a2|a2(x, m) js'exprime
donc sous la forme :

^[^fî, m)] i m-1 m-1

? x 2 Z Z <Y. Y .>à
2(m-l)|^ i:i j:i i J

En remplaçant S (to) par sa valeur, le calcul de <Y. Y.>
y

t J

conduira aux relations donnant la variance de la variance

estimée pour les divers types de bruits. Pour plus de détails

sur les calculs consignés dans le tableau 1, on se reportera
aux références (5) et (9).

Ces résultats tiennent compte de l'hypothèse to x >> 1

(cas de la variance d'ALLAN).

/. ..

.



-37-

TABLEAU 1

Type de bruit
sy(f)

Blanc de phase

2

Flicker de phase

hif

Blanc de fré

quence

Flicker de fré
quence

'h-l
f

Marche "aléatoi

re" .
h-2

Variance d'ALLAI

3h2 fc
8tt x

T

3hn Log(2^ fc x)
-~~2 2

4tt x

"0
2x

2h-l L0g2

2tt' h_2x

f = fréquence de coupure du filtre

Incertitude relative
sur la variance

d'ALLAN estimée

tt4 ,i /35m - 53
3 ( m-1 )

1
3 (m-1)' /;35m - 53

—L.^ /~3m - 4
m-1

—L-* /2,3m - 2,6
m-1

-_i ,4 /9m - 10
2(m - 1 )

m = nombre de mesures (égal au minimum à 10)

L'incertitude relative sur la variance d'ALLAN estimée

représente la quantité :

ac(oy{T, m))
1/2
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Iir'2'- DETERMINATION DES INCERTITUDES DUES AU NOMBRE FINl'pE MESURES
Par un retour aux définitions, nous essaierons d'avoir

une méthode qui servira à la détermination pratique des incer
titudes.

La variance a2[a2(x, m)] est liée à l'erreur introduite
par le nombre m fini de mesures, sur la détermination de la
stabilité. .

Essayons de relier a2[a2(x, m)] aux incertitu
y ides re1a ti

ves sur la variance d'ALLAN estimée af(x, m) et sur 1
type correspondant [a2(T, m)]1/2.

êcart-

III -2.1. Calcul de l'incertitude relative sur la variance de ALLA!
estimée o (x , m)

L'erreur relative sur aJ(r, m) est par définition :

Aoy(x, m) » -l Z_ (1)

On désigne par oy(x) la "variance vraie" qui correspond
donc à un nombre infini de mesures.

Il apparaît que Aa2(x, m) est une fonction alëatoi
y re

de m

La relation (1) donne alors :

o-y(.T, m) =a2(x) [i +Aa2(x, m)]
y

•/
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Calculons la variance de cette expression

a2 Ca2(x, m)] =a2 [a2(x)(l +AaJ(x, m)]

<[a2(x)]2.[l + A]2> - <([a2(x)].Cl + A])>2

a (x) = valeur vraie, certaine donc sa valeur moyenne est

une constante.

o2(oZy(x, m)) =Cay(x)]2 [<(1 +A)2> -<(1 +A)>2]

Ca2(x)]2 x a2(l + A)

D'où l'incertitude relative sur la variance de ALLAN

estimée.

a(A
a2(t,m); a2(r)

) --,1 -• Ca2(a2(x, m))]1/2 (2)

III.2.2. Incertitude relative sur l'écart type (racine carrée de

a (t, m) :

Par définition :

ay(T' m) " ay(T
o-TT)

ay(x, m) s ay(x)ri + Aq]

Elevons au carré cette expression et calculons sa

variance.

.../
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.2r_2 2 _2o" Ça (t, m)] = aT(i + a ).af(x)l

,2, 2.i r-2-a C^ + Aay)'3.CaJtt)3
.2,7, . . ,2Calculons a<T(l + a )*] . <[(i + A ? - <(l + A )2>]2

ay- ay

^ 4 ac(A ) si A << l
a

(ce qui permet de négli -

ger les termes du second

ordre) .

En reportant dans l'expression précédente

Z, 2
7

y(r(%(T' m)) =4-a2(Aa)-Ga2(x)]2

On obtient finalement

aCA ]=) a[A 2]
y a

3)

Les relations (2) et (3) seront utilisées dans le program

me VVARA de calcul des variances, des variances de variances
et des précisions correspondantes.

/.
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CHAPITRE IV - REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT

L'ANALYSE DE SIGNAUX ALÉATOIRES

L'étude de la variance d'ALLAN conduit à l'analyse et

au filtrage de signaux aléatoires. Un certain nombre de consi

dérations doivent être prises en compte par l'expérimentateur

s'il veut avoir des mesures correctes.

IV.1. L'ANALYSE DES SIGNAUX :

Dans une analyse de signal aléatoire (exemple de l'ana

lyse des sepctres de fréquence), le niveau enregistré

sera fonction de la largeur de bande B du filtre d'analyse.

IV.2. LE FILTRAGE DES SIGNAUX ALEATOIRES :

Le passaged'un signal aléatoire dans un filtre à bande

très étroite produit des modifications très intéressantes :

a) La valeur efficace du signal aura des fluctuations d'au

tant plus importantes que la bande est étroite.

b) Quand la largeur de bande du filtre décroît, la fonction

densité de probabilité des amplitudes instantanées devient

parfaitement gaussienne (quelle que soit la distribution

dans le signal aléatoire à large bande).

Exemple de densité spectrale de puissance :

Par définition, on a P(f) = lîm _ 1 x£

Bh. 0 TJ0 "B" dt
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pour le signal X(t).

En pratique, on intègre sur un temps fini et l'estima

tion de la densité spectrale de puissance est entachée

d'une erreur z •• 1

/HT

T = temps d'intégration

B = largeur de bande du filtre.

La minimisation de l'erreur va passer par un compromis

entre la limite finie T d'intégration et la largeur de

bande B que l'on ne peut rendre trop faible (erreur impor

tante) ou trop grande (nécessité de filtrer les composantes

basses fréquences).

IV.I. LE TEMPS DE REPONSE DES FILTRES :

Il existe un temps 1Q d'établissement du signal dans

un filtre. Ce temps TQ est le temps nécessaire pour attein

dre un certain pourcentage du niveau final (T = 4 Pour
e B

63•% pour un filtre à cristal à plusieurs étages ayant un

facteur de forme égal à 4).

IV.4. CONCLUSIONS RELATIVES AUX MANIPULATIONS : •

1) Les résultats pour la variance d'ALLAN devront spécifier

la -largeur de bande choisie pour le filtre.

2) Il faudra spécifier la durée x de comptage ou ce qui

revient au même, le temps T d'intégration choisi car la

précision en dépend.

.../.
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3) Le nombre d'informations (ou de mesures) pour former

l'estimation influe sur 1a .précision, il faudra donc

le spécifier.

4) Il est important d'avoir des temps de. comptage x V

supérieurs (ou égaux) au temps de réponse du filtre

choisi. L'expérimentateur devra tenir compte dans le

choix de x de la fréquence fe de coupure du filtre.

5) Si la fréquence de coupure fc est trop basse, l'utili

sation d'un filtre passe-bas peut entraîner un filtrage

total du brui t.
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CHAPITRE V - LES MÉTHODES DE MESURE

Leur principe commun est la transposition de frëqueno

V.l. METHODE DES BATTEMENTS :

On réalise un battement entre la fréquence fi , de
test

l'oscillateur à tester et la fréquence réf de l'oscilla

teur ultra-stable pris comme référence.

Le signal BF de battement, caractéristique des fluctu

ations de fréquence passe ensuite dans un filtre RC passe-

bas de manière à sélectionner la fréquence f .---f*
ref Test'

En sortie du filtre-, on dispose un fréquencemètre (pouvant

fonctionner en përiodemètre) relié à un miniordinateur

PDP8 à l'aide duquel on réalisera l'acquisition des données

et leur traitement "stati stique .

Le rôle d'interface entre le calculateur et les appa

reils de mesure est assuré par le système CAMAC

On trouvera en annexe le schéma de l'expérience (fig. 1)

Deux possibilités sont offertes :

1) Comptages de la période Tg du battement

2) Acquisition de la fréquence de battement.

Dans le cas des basses fréquences, il importe de réali

ser des comptages de périodes, la lecture des fréquences

.. ./...
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n'ëtant pas très significative (limitations introduites

par la résolution du fréquencemètre, ouverture aléatoire

;d.e Ta porte etc.)

V.1.1. Comparaison des méthodes de comptages-périodes et fré

quences :

Du point de vue de la variance d'ALLAN, nous allons

montrer que ces deux méthodes sont équivalentes.

Par définition, on a :

*2(x) =|<(yk+1 - yk)2>

yt
I
X

*k+x

yu dt = 'ê
k+x

J t,
0), dt <;brf<VT> " *<**»

Pendant N périodes le compteur va calculer :

2 ttN = Phase finale - Phase initiale

= Cu)0 x (tk + xk) +^(tk + xk)] - [o)0 x tk +-P(tk)]

= oin x, + H>(t. + tj.' - ^(t. )
k Lk

En passant aux valeurs moyennes avec x = <Tk> on a

^(t, * x, ) - vf(t. ) = ton(x - x, ) = 0)n A
0 "k (a)

Dans l'expression de y. intervient l'expression

(tk W) --(tk).

.../
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Apprëcions l'erreur commise en remplaçant

xk par x = <t.> en calculant la différence H^t, + x)

^(tk +tk)

M>(tk + x) -^(tk + xk) = (x - xk) x¥(tk + x)

Remplaçons ^(t. + xk) dans (a)

-?(t, + x) - Ax. .~P(t, + x) - f(tu) = ton Ax
k*T^k 0 "uk

d'où S?(t. + x) - vf(t. ) = o)n Ax, + vf(t. + x).Ax
0 "Lk

y = ôtt— clone 4>(t, + x) - -P(t. ) = ton Ax. x (1 + y)
2irv 0 "lk

si |y| << 1 on a alors :

?(tk + x) ~^(tk) ^ ^o ATk

En remplaçant dans l'expression de la variance d'ALLAT

<#t>

d 'où

1 ^k+1 " yk^2> =I 2 2 <[VT " Tk+12 oi0 x

avec x = <x, >

et |y| << 1

un(T " TJ] >

Donc les méthodes de mesures utilisant des comptages de

période et de fréquence sont équivalentes.

.. ./.
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V. 1.2. Méthode directe de variation du temps de comptage : •

..Par un léger décalage de l'oscillateur testé par

rapport lia référence (fixation de fR fréquence de batte

ment) et en choisissant de réaliser des comptages sur 1,

... 10, 1Û2, 10 , 10 , 10 périodes, on introduit un facteur

de multipiication et il est ainsi possible d'atteindre

une gamme assez élevée, de temps de comptage.

La méthode citée est valable lorsqu'on réalise

des comptages de périodes. Pour les fréquences, il faut

agir sur la base de temps du fréquencemètre.

V. 1.3. Simulation d'un temps de comptage x élevé :

C'est la "méthode de groupement par paquet ou

par blocs".

Soit un ensemble de N mesures (comptages de pé

riodes). Si le temps mort entre deux mesures consécutives

est négligeable, les mesures sont jointives. Groupons

ces deux mesures pour n'en faire qu'une (la moyenne prise

Nsur les deux mesures). On disposera de -^ mesures correspon

dant chacune à un temps de comptage fictif deux fois plus

élevé que le temps de comptage initial x. On aura ainsi

des temps de comptage fictifs de x, 2x, ..., mx. La limite

de cette méthode est bien entendu le fait de garder un

nombre suffisant de paquets pour réaliser le calcul de

la variance d'ALLAN.

IT

ax

M.T

i

i

Kl mesures
—>

• /
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Cette méthode permet de simuler des temps de comptage

élevés qui nécessiteraient des temps de manipulation élevés

et prohibitifs.

Elle ne présente pas d'intérêt pour les fréquences,

1'addition des fréquences successives, dans ce cas, n'ayant

pas de signification physique.

V.l.4. Stabilité relative de l'oscillateur testé :

La stabilité relative de-, l'oscillateur testé doit être

rattachée à la stabilité relativedu signal de battement

que l'on détermine expérimentalement.

Référence *

+

+
fbattsmenr= fR " fJest

Oscillateur testé rTësb

On analyse les fluctuations du battement donc :

AfT = AfR + AfB

(a)

Stabilité Stabilité Stabilité
relative de relative de relative du
l'oscillateur la référence signal de battement
à tester. observé.

•••/
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R-em arque : Si la référence de fréquence est ultra-stable

(on le vérifiera au besoin par un étalonnage fréquent par.

rapport à un oscil 1ateur plus perf ormant) ,. .on pourra suppo

ser '4Î-S négligeable devant -j^

d'où (b)

La relation (b) permet de rattacher les stabilités

relatives du signal de battement et de l'oscillateur en

test.

Rappel : La stabi1ité relative est reliée à la variance des

fluctuations relatives par -j = [a (x)]

donc on pourra écrire :

(c)

V.l.5. Contraintes liées aux méthodes proposées :

Le problème des temps morts entre les comptages succes

sifs est important dans la mesure où l'utilisation de la

variance d'ALLAN les suppose négligeables. Pour la minimisa-

tion des temps morts, deux solutions ont été adoptées.

1) Réalisation_de_comptages_pendant_un_nombre^

des :

Un temps mort est introduit par l'ouverture aléatoire
i
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. _j ^

de la porte du fréquencemètre. Les impulsions produites

à partir de la tension d'entrée servent de base de temps

et commandent l'ouverture et la fermeture de la porte.

Le bruit superposé à la tension d'entrée va entraîner

une mauvaise définition de l'instant de production des

impulsions. Le temps d'ouverture de la porte ne sera pas

exactement égal à la période ou à un multiple de la

période de la tension d'entrée.

On réduit l'erreur en effectuant le comptage pendant

un nombre élevé de périodes.

De plus, pour les mesures en très basses fréquences, pour

obtenir une résolution suffisante, il faut que le temps

d'ouverture de la porte soit très grand : 1 s pour

une résolution de 1 hz, 10 s pour une .résolution de 0,1 hz

etc. On choisira donc des temps de comptages relativement

élevës.

2") 2Ê*ÎIB'il:3-M'9'S-.-^iî-.Ê.-£.2"SC-§E.|5ê-.Ë-i-i£gyiS:iî:-i!-.2a-^«î-es données :
Un temps mort peut être introduit entre deux comptages

successifs par le transfert des informations vers le

mini-ordinateur.

Il importe que ce transfert soit le plus rapide possible.

Pour cela, le programme ACQFR a été optimisé (rédaction

en assembleur, suppression des indirections sur la page

de base en définissant des opérateurs d'indirection, sup

pression des invariants dans les boucles etc.)

.-/
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V.2. EVALUATION DE LA STABILITE DE FREQUENCE A L'AIDE D'UN MULTI

PLICATEUR D'ECART :

Les écarts de fréquence d'un oscillateur par rapport

à un oscillateur de référence sont souvent faibles. Il en

résulte que pour mesurer des instabilités extrêmement faibles,

il est indîspensable de réaliser une multiplication de fré

quence qui a la propriété de multiplier les instabilités dans

le même rapport et de les rendre plus facilement mesurables.

Cette méthode appelle une remarque importante : dans

les.multiplicateurs de fréquence et autres systèmes non liné

aires, le passage d'une modulation d'amplitude à une modula

tion de phase et inversement peut exister. De plus, si

l'amplitude est trop faible en entrée, on a des fluctuations

d'amplitude en sortie.

Rappelons que l'utilisation de la variance d'ALLAN sup

pose que l'oscillateur est de bonne qualité et que

V = (Vq + e) sin (tôt +<f), signal en sortie de l'oscillateur

avec z <v 0. Seules les fluctuations de phase sont prises

alors en considération.

Nous vérifierons de plus, que le bruit introduit par

le multiplicateur est négligeable devant celui de l'oscilla

teur à tester.

V.2.1. Principe de la méthode :

Les deux entrées (fréquences de la référence vRsf et

de l'oscillateur testé v. .) sont normalisées à 10 MHz. La
test '

../..
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fréquence Av (écart de fréquence entre les oscillateurs) est

multipliée par un facteur 10N : 1, 10, 100, lu3, 104. Cette

fréquence est modulée par une porteuse à 10 MHz. On dispose

en sortie d'une fréquence v.-,

>s = 10 MHz + 10N(Av) avec Av = 2 (vRéf - v,^)

pour vr.f et vtest de

1'ordre de 5 MHz.

L'analyse des écarts par un fréquencemètre permet leur

traitement statistique à l'aide de la variance d'ALLAN.

On trouvera en annexe 11A un schéma de la manipulation,

et en annexe 11B le bloc diagramme du multiplicateur d'écart.

Du point de vue de la variance d'ALLAN, étudions les

modifications apportées. Une estimation de la variance est

donnée pour m mesures par la relation :

*y2(T) Vi.) x2(m-l) S (vk+1 -vk
2

v0

vk+l etvk Peuvent être remplacées parAv)<+1 et ^ écarts
par rapport à une fréquence connue stable. En effet, la

différence restera inchangée. On rappelle que le signe "-"

représente une moyenne temporelle :

rH*
77- '

Tk
yk.dt

Donc l'expression et la valeur de la variance d'ALLAN

resteront inchangées si on considère les écarts successifs AT
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V.2.-2. Calcul de la variance d'ALLAN : .

Le signal de sortie du multipiicateur est f =10 MHz

-+ Af ,'10N.

Af(

Notons que Af = 2 (FR§f - FTgst) pour Fréf = 5 MHz

; •;.':'.'. >test^-5 MHz
(à cause des normalisa

tions à 10 MHz).

A(Af.lO )=2AFJest x 10N si l'oscillateur de réfé
rence est de très bonne

quaii tê, on a AF -- % 0
ret —

if = écart de la fréquence de sortie du multiplicateur.

ûfS ..* ^Test d,oû^lest .10-N(fS_ âfs10'
f,

test
f
test fS

En passant aux variances

£lSi*)2 .10-2N(«_)2(^|)2
test test

fS

/ (T) . rio-2N x («_)2i xal (x)
Test

f
Test y,

Cette relation montre qu'on détermine la variance d'ALLAN

2
a (x) des fluctuations relatives de fréquence de 1'oscil-
yTest
lateur en test à partir de la détermination expérimentale

2
de la variance d'ALLAN a (x) des fluctuations relatives de

yS
fréquence du signal en sortie du multiplicateur d'écart.

Remarque : Le facteur 2 dans Af = 2(F -, - F.j. +) est dû aux

normalisations à l'entrée donc n'intervient pas dans les

calculs de stabilités relatives.
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CHAPTTRE VI - L OSCILLATEUR DE RÉFÉRENCE

Afin de réaliser les tests de stabilité en fréquence

d'oscillateurs, il faut disposer d'une référence ultra-stable.

Celle qui a été utilisée dans nos expériences (Horloge atomi

que au Rubidium) ne constitue qu'un étalon secondaire. En

effet, la pression de gaz tampon contenu dans la celluTede Rb

évolue, entraînant une modification de la fréquence de transi

tion hyperfine (fréquence sur laquelle est asservi un quartz).

L'incertitude due à cette dérive ne pouvant être éva

luée, il sera nécessaire d'étalonner l'Horloge au Rubidium

par l'intermédiaire d'un oscillateur plus performant (type

MASER ou LASER).

VI.1. ETALONNAGE DE L'HORLOGE AU RUBIDIUM :

Les essais ont été réalisés au laboratoire de l'Horloge

Atomique (Centre d'ORSAY Bât. 221) grâce à l'amabilité de

Messieurs AUDOIN, LESAGE et PETIT.

Principe : Un Maser à hydrogène sert d'oscillateur de réfé

rence.; Pour x > 1 s c'est l'oscillateur le plus stable. Il

délivre une fréquence fR c'est un étalon primaire.

fR = 1 420 405 751.768 Hz.

Un synthétiseur de fréquence permet de transposer la

•fréquence de l'oscillateur à tester (Horloge au Rubidium

.../...
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dans notre cas) de 5 MHz à 1 420 MHz après amplification

des signaux de fréquence intermédiaire.

On réalise un battement avec le Maser. Les fluctuations

de fréquence de battement (5.75 kHz) sont liées â celles

de l'horloge au Rubidium.

Le schéma détaillé de 1'EXPERIENCE est joint en annexe

6.1.Le schéma simplifié est le suivant :

f

4- A

Horloge au
Rubidium

f X28Z..08
;

compteur

Avant son entrée dans le compteur, la fréquence de bat

tement est divisée par un facteur a- compris entre 1 et 100 ;

compte tenu de la base de temps (1, 10, 100 ...) du compteur

on réalise une démultiplication de la base de temps.
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f„ = fréquence de battement = fM - 284,08 f,

Afg = 284.08 x AfR d'où lfR 1 /b, AfRfR - 284TM%) ~rB

car AfM % 0
M

Af,

5750 10"6 AfB
284,08 x 5 f

B

représente les fluctuations

relatives de fréquence de

battement mesurées à l'aide

du compteur.

On peut donc ainsi déterminer les fluctuations relatives

de la fréquence de l'Horloge au Rubidium.

? AfR ?En termes de variances, on aura a (x) = (—^)
y ' . rR

d'où : a2 (x) = (0.1648 10"10) a2 (x)
yR yfB

(2)

VI.2. RESULTATS :

Le calcul de 1'écart-type d'ALLAN compte tenu de la rela

tion (I.) donne les résultats suivants consig nés sur la cour

be de 1'annexe 6.2.

../...
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1 s 3 s

2.64 10
•12
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10 s

-12 -13
1.27 10 yc 6.44 10 u

30 s 100 s 300 s

7.14 10
•13

2.25 10
-13

2.04 10
•13

avec SIGF : racine carrée de la variance d'ALLAN des fluc

tuations relatives de fréquence de l'horloge atomique au

Rubidium.

On constate que le fonctionnement de l'horloge est per

turbé par du bruit blanc ou flicker de phase pour :

1 s < x < 100 s. Au-delà de 100 s, on atteint le palier

flicker : Pour x > 100 s, le bruit prépondérant est le

bruit blanc de fréquence et la racine carrée de la variance

d'ALLAN vaut 2.2 10 . Les performances de cet oscillateur

sont assez remarquables et permettent d'en faire un étalon

de fréquence pour tester des oscillateurs de moins bonne

stabilité (quartzs, synthétiseurs dont la stabilité est de

l'ordre de 10 pour x > 100 s donc 100 fois moins bonne).

Les barres d'erreur prises autour des points de o (x)

sont déterminées à partir de l'incertitude relative

a(6) = f(m) qui est de l'ordre de 20 % pour le nombre

(m > 40) de mesures.

. . ./
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CHAPITRE VII - EXPERIENCE DE SIMULATION

Essais du 24 février 1976

Essais du 15 avril (16 + 26 + 28 avril)

Tableaux et courbes en annexe 7.

VII.l. SCHEMA DE L'EXPERIENCE (24 février) - METHODE DE GROUPE-

MENT PAR BLOCS :

CS 2 02 \

+•%

% 5MHz

GPA
JM 1861

»

--U

-n

C
flJ-
D
O

a

D
i-T

CD
-ï

?
O

fD

O

>

>

Z

D*
1

o
—i
o

O
r-t-

ro
c
-i

"D

TJ

OO

AM60 % FiltreL > rg

FS
y

On réalise un battement entre deux sorties à 5 MHz

d'un synthétiseur dont l'une des sorties est décalée par

rapport à l'autre. On rajoute un bruit de nature connue

à l'aide d'un générateur de bruit pseudo-aléatoire JM 1861

Le signal obtenu est filtré (filtre RC) et entre sur un

fréquencemètre (périodemètre) .

.../...
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Au niveau du mélangeur, on dispose de v, + v~ et de

v. - v«. Le filtre passe-bas ne laissera passer que la

composante BF donc v, - v~.

NES

N.
1

N.

nombre total de mesures = 620 mesures

nombre initial de mesures par bloc = 2

nombre final de mesures par bloc = 300

nombre de mesures par bloc = 2 + N? avec

Np = 4 = incrémentation.

Le nombre m de mesures sera alors égal à —4—

Nombre total de mesures

nombre' de mesures par bl oc

: fréquence

FTB 1 PS
FM " T0~~0~

d'où x = 666 uS x 10 000*x = 6.66 s=temps de comptage.

f = fréquence de coupure = 6 KHz

Fr ..u x io •• base de temps du fréquencemètre
FFM " 10 000 " nombre de périodes

Caractéristiques du bruit :

Wl = 9

v = 1 000 Khz

N = 17

Niveau de sortie = 0.56 V

Données correspondant à un

bruit blanc de densité spec

trale constante sur une

plage de fréquence relative

ment large.

N = 17 fixe la durée des séquences pseudo-aléatoires

v = fréquence horloge

M - fixe le nombre de niveaux d'amplitude dans la

séquence pour déterminer le type de distribution,

Le tracé de 1'écart-type en fonction du nombre de mesu

res par bloc est donné sur la fig. 1.

.../.
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II faut noter qu'au delà de m = 62, le nombre de "mesu

res-blocs" devient inférieur à 10 n'assurant plus une

précision suffisante.

VII.2. ESSAIS DU 15-16.et 26-28 AVRIL :

Buts : a) vérifier la reproductibi1ité des résultats

b) tracé de la courbe a (x).

VII.2.1. Reproductibi1ité des résultats :

Le schéma général de la manipulation reste le même. On

a les données suivantes:

NCY = nombre de cycles réalises = 10

v = fréquence de coupure du filtre = 3 kHz

Fréquence de 1'osci11ateur -fcesté = 5 000 002.00

Nombre de périodes = 10.

On se reportera au tableau 1.

Le tracé de x moyen en fonction du cycle est reproduit

sur la figure 2.

On constate que l'erreur relative maximum commise est

de 6,4 % et que x moyen reste constant.

L'erreur maximum commise sur SIGF (écart-type) est de

26 %. Elle correspond vu le faible nombre m de mesures à

l'inverse de /m.

.../...
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La reproductîbilité des résultats est donc assurée si

on choisit un nombre de mesures relativement grand : pour

m > 20 l'erreur sera inférieure ou égale à 20 %.

V11.2.2. Tracé de la courbe -a (x) : fréquence v découpure = 2 kHz_ y Ç

L'écart Av entre v. et v? est obtenu à l'aide de la

sortie variable du synthétiseur. Les temps de comptage

croissants sont obtenus en réalisant des comptages multi-

périodes (1, 10 , 100 , 1 000 , ...)

On se reportera au tableau 2 et à la figure 3.

Le temps de comptage élémentaire est t = 6.66 s.

Si on groupe N mesures pour en former un bloc unique,

le temps de comptage "fictif" est N x 6.66.

VII.3. COMPARAISON DES METHODES DIRECTES (15 avril au 28 avril)

ET "PAR BLOCS" :

Le nombre total de mesures réalisées est NES = 620.

Compte tenu de la précision sur a (x) en fonction du nom

bre m de mesures on ne doit pas aller au delà de N = 22

NES
mesures par bloc qui assureraient un nombre m = —tt— de

"mesures-bloc" de l'ordre de 30. La statistique ne serait

plus suffisante, ce que l'on constate sur le cas N = 26

qui correspond à. m = 23 "mesures fictives".

/•
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Nombre de

mesures par bloc
x

sec. ' °z
par méthode

di recte

2 13.32 2.50 10"10 1.90 10"10

6 39.96 3.70 10"11 3.80 10"11

10 66.66 1.80 10"11 1.70 10"11

14 93.24 1.20 10"U 1.40 10"11

18 119.88
-12

6.50 10 -L 5.80 10"12

22 146.52
-1?

5.25 10 iC
-12

5.50 10 i6

26 173
-12

4.8 10 id 6.5 10"11

La correspondance entre les deux méthodes est assez

étroite moyennant les remarques faites précédemment. L'écart

maximum est de l'ordre de 24 % et le minimum de 5 %.

Lien avec la stabilité du générateur :

Si on essaie de comparer les essais de simulation avec

les essais réels (synthétiseur-Horloge atomique) on s'aper

çoit que "la stabilité simulée" est moins bonne à court

terme et à moyen terme que la stabilité réelle. On a un

déplacement de la courbe de stabilité vers les temps de

comptage importants.

..../..
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Ceci est dû au fait que les densités spectrales relati

ves au signal v, et au signal v? s'additionnent quadrati-

quement au niveau du mélangeur et que l'on injecte du

bruit à l'aide du générateur pseudo-aléatoire pour augmen

ter artificiellement la densité spectrale du bruit au

niveau du signal de battement v, - v?. Les fluctuations

de fréquence sont amplifiées ainsi que les variances

correspondantes. •

Tracé de la courbe o (x) = f(x ) :

L'erreur relative sur Cy(t» m) étant définie par :

S = J _. >_-v ^ , à partir des résultats sur c(S)

on déduit la longueur des barres d'erreur autour des points

de la courbe a (x) de la figure 3.

VII.4. EXPERIENCE DE SIMULATION :

Essais du 28 février au 1er mars.

But : Détermination de l'incertitude relative sur la varian

ce d'ALLAN et du nombre de mesures nécessaire pour

une précision donnée.

Schéma de 1'EXPERIENCE :

Il est identique en tout point à celui des essais du

24 février. On s'y reportera donc. Rappelons qu'on y fait

appel à un générateur de bruit pseudo-aléatoire.

.../
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Méthode :

On réalise 15 cycles de NES mesures avec

NES. = NES, x 2

NES. .. . - ='4
initial

NES,. :.
f i nal

= 512

SIGAL = Variance d'ALLAN vraie = 1.221 10"19

A l'aide du programme VVARA, on détermine les incertitu

des relatives SIGD2 sur la variance d'ALLAN et SIGD1 sur

la racine carrée.

Les résultats des calculs sont consignés dans le ta

bleau 1.et sur la figure 4.

Conclus ion :

A) Le tracé de a(<5) = f(m) donc de l'incertitude relative

sur la racine carrée de la variance d'ALLAN nous montre

que cette courbe est une droite. Elle fait apparaître

deux résultats importants :

1) Pour un nombre de mesures m < 10 l'incertitude rela

tive est > 30 %.

2) Pour m > 30, on a une incertitude relative inférieure

ou égale à 20 %. Pour 64 mesures, elle est de l'ordre

de 10 %.

Compte tenu de la précision recherchée, on choisira le

nombre de mesures adéquat.

/..
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B) Le tracé de la courbe de d (x) = f(m) donc de la racine

carrée de la variance d'ALLAN en fonction du nombre de

mesures permet d'avoir une idée de la dispersion des

résultats -cf. figure 5- La dispersion est importante

pour m < 10 mesures.

C) La moyenne des variances d'ALLAN estimées SIGEM reste

relativement constante.

../.
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CHAPITRE VIII - ESSAIS DU

17-22-23-28-29-30 SEPTEMBRE ET OCTOBRE

VII.l. BUT : ETUDE DE L'ECART-TYPE g,, (x ) CORRESPONDANT A LA VARIANCE

D'ALLAN :

y

On teste la stabilité du synthétiseur CS202 par rapport

à l'horloge au Rubidium qui jouera le rôle-d'étal on de fré

quence .

Horloge
atomique

Synthétiseur

5 MHz
-•

D
z

-T 1
fO

o
U rn

O (_L

f» —3

Filtre
pp

^Compteur 4
, » >

Z
c

>
o

4* *

Mékngeur \j—*

5 MHz +AF

A T'aide de la sortie variable du synthétiseur, on modi.

fie Af et par multiplication du nombre de périodes du fré

quencemètre on choisit le temps de comptage T.

Les essais ont donné les résultats consignés dans les

tableaux 1 et 2.

Le compteur fonctionne en pérîodemëtre.

Tableaux et courbes en annexe 8.
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VIII.2. INTERPRETATION DES RESULTATS :

A) Nature ,des bruits :

Le tracé de la courbe o = f(x) permet de mettre en évi

dence trois domaines : 1) x < 2 s

2) 2 < x < 80 s

3) x > 80 s

Domaine_l) :

Le calcul de l'expression a, x avec a écart-type corres

pondant à la variance d'ALLAN et x temps de comptage fait

apparaître les résultats suivants :

°0,2-T

Op -T

4.96 10

11
= 5.10

11

r0.3T 5.1 10
-11

-1-1

a0.4x
= 5.12 10

a0.5T
= 5.15 10

a0.1T = 4.98 10

-11

11

(a.x)mAV/on = 5.051 10
v 'moyen

-11

L'erreur relative est de l'ordre

d'.e 2 %.

Donc, dans le domaine 1), l'expression a% x est une

constante ce qui montre que la variance d'ALLAN est

proportionnelle à -. Pour avoir des notations cohérentes

avec les formules théoriques, on écrira :

Cette dépendance en - est caractéristique des "flicker"

de phase et bruit blanc de phase. Les densités spectrales

des fluctuations relatives de fréquence de ces deux types

../...
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de bruit sont :

S (f) = ho f • bruit blanc de phase
y1 ' 2

S (f) = h, f- flicker de phase.

Sur le plan pratique, il est très difficile de différen

cier ces deux types de bruit prépondérants à court terme.

Compte tenu des relations théoriques, on a dans le cas
? 3h? fc

du bruit blanc de phase o^(x) = =—0 et danS 1e C3S
y 8ïï x

du fl i.cker de phase

3h. Log (2tt f x)
a (x) = 2 2

y 4 TT X

Si on modifie la fréquence de coupure fQ du filtre, on

pourra différencier ces deux types de bruit.

Le bruit blanc de fréquence lui a une densité spectrale

de fluctuations relatives de fréquence de la forme

yf) « h0 = constante. Les calculs théoriques ont conduit

la relation a2(x) o, |^ dans le cas où coc x>>(temps de
comptage élevé) et temps mort xm négligeable.

La question qui reste posée est de distinguer ces diffé

rents types de bruits. On peut résumer le problème en no

tant que :

a) Les bruits blanc et flicker de phase donnent une dépen

dance en - oour la variance d'ALLAN.
x n

b) Le bruit blanc de fréquence donne une dépendance en
Sx

Le calcul des quantités o.x et a.Sx est consigné sur

la figure 2 et sur le tableau 0.

/•
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Hypothèse des. ^rjjij_s_b2_ar_c__e_t Xlj.ck.er_ de_ph_a_se :

Soit la quantité o. x : pour x tel que 0.15 < x < 0.6

on a une croissance en fonction de x ce qui tendrait à accré

diter l'hypothèse du bruit flicker de phase pour lequel
Zf ^ 3h1 Log(2îr fc x)

aj(x) a 2 2
4tt x

A partir de x = 0.55 s, les courbes a.x et a.Sx se rejoi

gnent. Donc dans cette zone, il ne sera pas possible de faire

une distinction entre les bruits conduisant à une dépendance

en - et ceux qui conduisent à une dépense en —- de l'ëcart-
/x

type relatif à la variance d'ALLAN.

_Hy£Othë_se_ d_u__br_uj_t_bl_aric_d_e lrê_qj^e_nc_e :

La densité spectrale correspondant à ce type de bruit

est de la forme-Sy(f) = hO. La variance d'ALLAN est

o h n

a (x) 2ljt-- La quantité a.x reste constante pour 0.15 s < x <

1.15 s.

£or_cl_us_ic_n_s :

Le fonctionnement de l'oscillateur (du point de vue

stabilité à court terme) est dégradé par du bruit blanc de

fréquence et par les bruits blanc et flicker de phase.

Il apparaît que la distinction entre ces trois types

de bruit n'est pas très aisée à mettre en évidence sur le

plan pratique. En effet, les contributions des divers bruits

à la variance d'ALLAN s'ajoutent de manière quadratique.

Pour la stabilité à court terme, on a, en effet :

./...
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aî^) • oZ (x) + a2 (x) + a2 (x)
y BP yFP y BF

La contribution du bruit en — peut être par ailleurs

masquée si la valeur du palier (correspondant au bruit flicker

de frequen.ce) est assez élevée.

en coordonnées

logarithmiques

4^W
^ pente en' L

" en ^

pd.jp r Ffickp.r

Domaine_2] : 2 s < x < 80 s

L'écart type et donc la variance d'ALLAN sont constants

quel que soit le temps de comptage appartenant à ce domaine.

On en déduit que l'oscillateur est perturbé par du

flicker de fréquence. La variance d'ALLAN correspondante est

en effet d'après les relations données par la théorie

2, xa (x) = constante = 2 h_, Log 2.

Domaine_3] :

Pour des temps de comptage x supérieurs à 80 s, la

stabilité se dégrade et l'écart-type (donc aussi la variance

d'ALLAN) va croître. On sait que si on n'asservit pas le quartz

pilote l'effet de dérive dû au vieillissement du quartz va ap

paraître à très long terme.

•/
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Les mesures faites ont fait apparaître la propriété

suivante : la quantité — est constante au delà de 80 s.
^ x

1

2

a

Ti
d'où Si

99.8 s

198.5

5.87 10
-13 a2

= 5.86 10

= 1.02 10

= 5.14 10

11

10

13

La théorie prévoit l'existence d'un "bruit en marche

aléatoire" dont la variance d'ALLAN s'exprime simplement par

2, s 2tt2 ,Qy(T.) = -3- h . x.
-2

Ce qui donnerait une croissance en Sx pour l'écart type.

Ce qui n'est pas ici le cas.

La seule explication plausible reste l'existence d'une

dérive de fréquence qui entraîne (au delà d'un temps de compta

ge de 80 s) une lente remontée des courbes de stabilité.

Cette dérive étant connue, il sera possible à l'utili

sateur d'en tenir compte.

Vérifications des relations_thëorigues * M§th0de_ut-i 1is§nt

yD_ï2lî,!!ètre_r::,m-1s :

Dans le cas de 1'hypothèse du bruit blanc de fréquence,

on a une densité spectrale des fluctuations relatives de

fréquence de la forme Sy(f) = hO = constante.

/•••
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Filtre PB -^

, Vf> * |H(f)r x df
'C *

h'O x
1

'0 1 + to .:

"T

c

du

Voltmètre

R.M.S

h'O étant constant, on en déduit

h0 =

h'O =
2 B'

h'O 2-2 en effet S^ = (2TrYo).hO = h'O
(2tt yQ) ^P

sy - S(7rrf = 72 - h00 (2^y0)

-o

N?
y = ?_ • = fluctuation relative de2tt y

0
fréquence

On a donc la relation suivante :

A l'aide du voltmètre r.m.s, on pourra donc déterminer

le coefficient hO.

/.
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x = 1 s V = 0.115 V La fréquence de coupure est
— rms

Y„ = 50 Hz.
c

2 V
rms

2 4 ,.16Z \ ttoj^ (2tt Yn)~ = tt .10"u = 0.974 10 18

7TC0 ( 2lT Yq ) / C °

h0 >iJLlï^r. - 2.71 10-^
0.974 10ia

2/ n 1 h0 -• ,e ,n-20
Qy(T) 1 2x = 1,3B 10

d'où pour l'écart type :

a (x) = 1.16 10"10 (théorique)

a (x) expérimental est de l'ordre de 0.97.10
-10

Ce qui donne une erreur relative de l'ordre de 16 %

pour (fy(t)

x g 0.125 s V c = 0.1325 V
rms

hO - 2 V eff
0.974 10

yg = 3,605 10

<M-) *
hO 3.605 ,«-20

y v* "2T 0.25
10 ''" = 14.42 10

-20

d'où a (x) = 3.797 10-10 (théorique)

-20

La méthode expérimentale a donné a (x) = 3.807 10
10

pour x = 0.125 s. L'erreur relative est dans ce cas très fai
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ble << 2 %/.

L'erreur plus importante commise pour x = 1 s provient

du fait que l'hypothèse du bruit blanc de fréquence n'est

plus acceptable au fur et à mesure que l'on se rapproche

du palier.flicker.

B) Problème des temps morts :

Reprenons l'expression générale de la variance dans

le cas de l'existence de temps morts. Les calculs ont donné

pour le bruit blanc de fréquence :

~2 /0 T » hO
a (2,T,x ) =

-a)cx

2 uicx'
oj x - 1 + e

•uc<T+Tm> . ^cTm
+ e "Ie

1 _-^c(2x + xm)
'm

2 e

La notation a (2, T, x) signifie que l'on n'a pas affaire

à une variance d'ALLAN qui elle, suppose qu'il n'existe pas

de temps mort xm entre deux mesures consécutives de durée x.

QË2 Îë 1§12QS_1§,«S§§_§Ï2 g! e.. 1§b§§rv| ^çja ns_T a__ grat1gu e} où x = x

a (2 ,2x »x) =• -X-—
hO

x

a2(2,2x,x) 2l ££

•3to x
c

-to x -2ujcx -to„x
1 -L_ + £__L_ + J? e_l_

«CT V ucT 2 o)cx ZV

-u>.„x

1 •. 1 + e c
to_x 2 to x

c c

en désignant par 0(to x) les infiniments petits d'ordre supêrieu:

à 1

.../..
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Si y x = to x est grand a (2, 2x, x) se réduit à

Par contre pour les temps de comptage très faibles,

la condition ojcx = to xm >> 1 n'est plus réalisée et il faut

tenir compte du facteur correctif [l
oocx

+

E_x_empJ^ : Pour f = 50 hz, il est nécessaire d'opérer sur des

temps de comptage très grands devant 4 ms. Cette condition a

été réalisée dans nos expériences.

E_n_p_rajti_qu_e : L'expérimentateur doit opérer sur des temps de

comptage relativement élevés et pour des mesures moyennées

(au niveau du fréquencemètre-compteur) sur un nombre élevé

de périodes (comptages multipériodes ).

VIII.3. COMPARAISON D'ESSAIS REALISES A PLUSIEURS MOIS D'INTERVALLE :

Des essais ont été réalisés dans des conditions identi

ques à celles du 17 au 30 septembre 1976. Deux fréquences de

coupures yc» 20 hz et 1 khz sont utilisées les points correspon

dants sont différenciés sur la courbe a (x) '*. f(t) en coordonnées

logarithmiques.

Les essais ont été réalisés du 14 au 18 juin 1976

../..
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5MH7

Synthétiseur 5 MHz *££

On réalise des comptages de période avec un nombre de

mesures NES = 50. Les résultats des essais sont consignés dans

les tableaux 4 et sur la figure 3.

B§niargue_imgortante :

Il importe, pour que des essais puissent être comparés,

qu'ils soient réalisés dans des conditions relativement semblables

En particulier, dans le cas qui nous concerne, les résultats con

cernant la variance d'ALLAN dépendent fortement de la fréquence

de coupure fc choisie pour le filtre passe-bas, de même le choix

du comptage (mono ou multipëriode) -est important (la précision

est plus ou moins bonne suivant le nombre de mesures ayant servi

à réaliser la- moyenne au niveau du frëquencemètre-péri odemëtre,

de plus il faut ajouter l'influence des temps morts).

Conclusions :

L'étude de la courbe de 1'écart-type a (x) pour les

essais du 14 au 18 juin fait apparaître les propriétés suivantes :

A) Existence de deux domaines :

a) x < 2 s

Dans ce domaine, '1 'écart-type décroît suivant une droite

/•
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de pente -. La courbe donnant la valeur des quantités

a.x et a./x en fonction de x est représentée sur la figure 4

La distinction entre les bruits prédominants à court

terme n'est pas très aisée. Cependant, on peut remarquer :

. pour 0.2 < x < 1 s on peut confondre les 2 courbes

. pour x < 0.2 s on constate une croissance de la quan

tité a.x probablement due au bruit flicker de phase

(*y(T) -
3hx Log(27T f x)

4^2 x2
) terme en Log w x. L'influence

de ce terme est moins apparente quand x croît (tout en

restant faible) et on a a proportionnel à - (Existence
x v

de bruit blanc de phase).

La quantité a./x reste constante pour x < 1 s donc

1'écart-type est proportionnel à — (existence de bruit
ST

blanc de fréquence).

La courbe moyenne a une pente -.
x

b) T > 2s Existence d'un palier:

Ce palier est caractéristique du bruit flicker de fré

quence, bruit pour lequel la variance d'ALLAN (et donc l'é

cart-type) reste constante.

B) Comparaison des essais du 14 au 18 juin 1976 avec ceux de

septembre 1976 :

La forme des courbes est assez identique.

En comparant les deux courbes, on constate que le palier

. ../.
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flicker (a = constante) qui se situait vers 2.10"11 est,
y

trois mois après, à 2.40 10 "soit une dégradation relative

de la stabilité (relative) de l'ordre de 15 à 20 %.

11

Ceci est explicable par le vieillissement du quartz

pilote du synthétiseur. Donc si le quartz n'est pas asservi

(pour rattraper la dérive de fréquence due au vieillissement)

il sera très difficile d'établir des comparaisons entre des

essais réalisés à des époques différentes.

Les valeurs de x pour le début du palier sont identiques
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CHAPITRE IX - DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MESURES

NÉCESSAIRES POUR ASSURER UNE PRECISION DONNEE

Le problème pour 1'expérimentateur est le suivant :

compte tenu d'une précision voulue, et de délais raisonnables

de manipulation, quel sera le nombre optimal de mesures .à réali

ser .

D'après les relations théoriques calculées précédemment,

il faut déterminer la variance des variances d'ALLAN estimées

au moyen de m mesures. Cette variance étant une variance classi

que. On en déduit l'incertitude relative sur l'écart-type d'ALLAN

((Ty(T))

Deux possibi 1ités se présentent du point de vue expérimental :

a) Réaliser M mesures que l'on groupera par paquets de m mesures

et on calculera la variance estimée avec m mesures pour chaque

paquet.

b) Réaliser un nombre NCY de cycles avec m identique et faire

varier m pour chaque NCY.

En résumé, on aura :

a)
-+-

ry (T,m)

b) I(//////>(. j/////;rf/,.[ t^t^ftyt^jL.
M

->

^(T,m)
/••
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La méthode b) utilisée dans nos expériences a l'incon

vénient d'introdu ire un temps mort tm dû à l'impression des résul

tats pour chaque cycle. Nous étudierons l'influence de ce temps
mort par comparaison des deux méthodes dans un cas précis.

Les résultats des essais sont consignés dans le tableau

IX. 1. DETERMINATION DE SIGAL VARIANCE D'ALLAN VRAIE- :
2 - ,?Par définition a2(x) «1 <(7k+1 -yR)

La notation < > signifie que l'on réalise 1a moyenne

sur un nombre infini de mesures. a2(x) = variance d'ALLAN

vraie = lim.en.m.q a (x, m)

m ->• «>

2
avec o-y(x, m) = variance estimée à l'aide de m mesures.

Deux déterminations de SIGAL ont été réalisées :

a) A l'aide du nombre NES maximal de mesures (640) possible

compte tenu de la taille mémoire du calculateur,

x = 19.95 s SIGAL = .0.4957 10~21

b) Directement à l'aide du voltmètre r.m.s.

La méthode exposée précédemment donne (compte tenu de

l'hypothèse du bruit blanc de fréquence) :

hO =
2 T2"
wcir (2tt y0) Vrms a °-151 vo1*

/•
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-20
hO = 4.68 10

Fréquence

Multiplier x par 100 revient à réduire dans le même

rapport la largeur de bande du filtre d'analyse.

V2= hO w f 1*
0

1 + x'

t;2
donc V sera divisé par 100

avec x
to_

to.

x - 0.1995 X FPM = 19.95 s FPM étant le nombre de

périodes. On aura donc :

2 4.6K 10
-20

100
0.468 10

-21

L'écart relatif entre les deux déterminations est de

l'ordre de 6 %. Pour les calculs, nous choisirons :

SIGAL540 - 0.4957 10 •21

Programme de cal cul :

Les programmes ACQFR et VVARA, dont on trouvera les

organigrammes en annexe, permettent de réaliser l'acquisition

des données et leur traitement statistique approprié à l'aide

d'un calculateur (mini-ordinateur PDP8).

../...



-82-

IX.2. TRACE DE g(6) = f(m)

Les mesures réalisées permettent de tracer la courbe

et.($") = f(.ra) en coordonnées logarithmiques. On obtient pour

l'incertitude relative sur la racine carrée de la variance

d'ALLAN, une droite.

Le calcul de a(ô) x /m permet de constater que ce pro

duit reste constant donc a(ô) est proportionnel à —
/m

Appelons H la constante :

Ha(ô)
/m

Le bruit prépondérant pour x = 19.95 s est le bruit

flicker de fréquence (palier flicker) on en déduit que :

La constante H dépend du type de bruit considéré.

13.28La constante H_1 vaut en moyenne [î d°nc 1.106

H_1 = 1.106

Les travaux de Lesage (cf. Bibliographie) et la théorie

donnent K_1 = 1.19 pour le flicker de fréquence.

La constante H_^ est déterminée avec une précision de

l'ordre de 8 %ce qui est appréciable.

••/.
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Application à la détermination de la nature du bruit perturbant

un oscillateur :

L'incertitude relative sur l'écart-type d'ALLAN est
u

a(ô) = —-. Elle peut être déterminée expérimentalement avec
/m

une précision meilleure que 10 %. De plus, la constante H

dépend du type de bruit. Donc le tracé de a(ô) peut permettre

d'identifier les bruits qui perturbent un oscillateur. Il

faut noter que suivant la zone de comptage, il faudra ne

tenir compte que du bruit prépondérant, pour les temps de

comptage appartenant à cette zone.

Comparaison avec les relations théoriques :

L'accord avec les relations théoriques est bon. Pour

100 mesures et pour un bruit flicker de fréquence,

1a(A) est égal à _ 1 /2,3 m - 2.6 = 15,23 %ce qui conduit

à une incertitude relative (sur la racine carrée de la variance)

de l'ordre de 8 %.

La courbe expérimentale a(ô) = f(m) donne 10 %

IX.3. COMPARAISON DES METHODES AVEC ET SANS TEMPS MORT (IMPRESSIOi

DES RESULTATS) :

Les.rësultats sont consignés dans le tableau 2.

Méthode_a} :
m

M

^ i—j—4 \ —

La réalisation de 640 mesures pour x = 7.5 s et leur

groupement par paquets de 10 et 20 a donné une incertitude

.../...
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relative sur la racine carrée de la variance d'ALLAN de l'ordre

de 29 % pour 10 mesures

19 % pour 20 mesures.

Mëthode_b| :

La réalisation de NCY cycles consécutifs de 10 et de

20 mesures avec un temps mort tm entre chaque cycle a permis

d'aboutir à une incertitude relative sur 1'écart-type d'ALLAN

de 1'ordre de :

. 31 % pour m = 10 mesures

. 21%' pour m = 20 mesures.

Conclusion :

Les deux méthodes sont pratiquement équivalentes du

point de vue précision. Suivant les cas, l'une ou l'autre

sera utilisée. La variance de la variance n'étant pas une

variance d'ALLAN, l'introduction du' temps mort tm modifie

peu les résultats.

Une remarque importante est à faire dans le cadre de

la comparaison des deux méthodes : Pour un processus non sta

tionnaire, le premier et second moments (moyenne et variance

calculées sur l'ensemble des réalisations) peuvent être des.

fonctions du temps et par conséquent, les moyennes temporelles

ne coïncideront pas avec'les moyennes calculées sur l'ensemble.

Donc les deux méthodes ne donneront pas les mêmes résul

tats si le processus observé n'est pas stationnaire.

../...
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IX.4. CONCLUSION SUR LE NOMBRE DE MESURES NECESSAIRE POUR UNE PRE

CISION DONNEE :

La courbe a(<5 ) = f(m) de la figure 1 donnant l'incerti

tude relative sur la racine carrée de la variance d'ALLAN

nous permet de voir que l'erreur est de 25 % pour un nombre

m de mesures égal à 20.

Avec m > 30 mesures, l'erreur relative est inférieure

ou égale à 20 %. Le 10 % est atteint- pour une centaine de mesu

res .

Le calcul des variances de variances est réalisé à

l'aide du programme VVARA écrit en langage FORTRAN dont l'or

ganigramme et le détail se trouvent en annexe.
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CHAPITRE X - MÉTHODE DE GROUPEMENT PAR PAQUETS

L'exposé de la méthode est fait dans le paragraphe

"Méthodes de mesure". On rappelera qu'elle consiste à réaliser

m mesures de période et à les grouper par paquets de N mesures,

créant ainsi un nombre ~ "blocs" de temps de comptages x,
fictifs.

N

En faisant évoluer le nombre de mesures N par bloc, on

simule des temps de comptages élevés.

Nous verrons par comparaison avec la méthode directe

(de variation du temps de comptage) les avantages et les limi

tes de cette méthode.

Les résultats sont consignés dans les tableaux 1-2 et sur

la fiqure 1.

CONCLUSIONS SUR LES ESSAIS REALISES :

a) Si on compare les résultats des essais du 21-22 et 5 octobre

(simulation des x élevés par groupement par paquets) aux

résultats des essais du 17 au 23 septembre (temps de compta

ge réels), on constate qu'il y a concordance entre les

deux méthodes.

Il faut noter que si le' nombre de mesures par bloc aug
mente, le nombre de blocs, donc de T|< (temps de comptage

/...
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fictifs) va diminuer amenant une précision de plus en plus

faible. En effet, l'incertitude rel-ative sur l'estimation

de la -racine carrée de la variance d'ALLAN varie en — en
/m

fonction du nombre m de mesures.

Si on réalise un nombre d'essais suffisant, compte

tenu de la remarque précédente, on constate que l'écart

entre les deux méthodes est proche de 20 %.

b) Avec une fréquence de coupure du filtre v = 100 hz (2e

série d'essais du 5 octobre), on constate un décalage de

la courbe de stabilité de l'oscillateur vers Tes temps de

comptage élevés. Ceci est dû à un filtrage moins sélectif.

On obtient par groupement des mesures par paquet une

droite de pente - correspondant aux bruits flicker et blanc

de phase.

c) La courbe de stabilité de l'oscillateur présente deux régions

pour x < 100 s une droite de pente - (bruits flicker et
x v

blanc de phase), un palier flicker.(bruit flicker de fré

quence) .

Suivant le temps de comptage' choisi , la méthode de grou

pement par paquet mettra en évidence de manière plus nette

les types de bruit prépondérants.

Pour x > 100 s, l'effet de dérive du quartz est mis en

évidence de la même manière que par la méthode directe.

.../...
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d) L'intérêt de cette méthode réside dans le fait qu-'elle

.peut permettre de prévoir le fonctionnement d'un oscillateur

du point de sa stabilité en fréquence sur des temps de com

ptage très longs sans astreindre l'expérimentateur à des

manipulations longues et fastidieuses.' Un exemple : 50

mesures réalisées une dizaine de fois pour un temps de com

ptage de 300 s correspondront à près de 42 h. !

REMARQUE SUR LA PROGRAMMATIO!

Dans le programme d'acquisition et de calcul de la

variance d'ALLAN, une option permet de grouper les mesures pa;

blocs de N- mesures, le nombre de mesures par bloc pouvant

évoluer d'un cycle à l'autre.
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CHAPITRE XI - ETUDE DE LA STABILITE DE FREQUENCE A

L'AIDE D'UN MULTIPLICATEUR D'ECART

XI.1. INTERET ET PRINCIPE DE LA METHODE :

On se reportera au paragraphe "Méthodes de mesures".

Rappelons brièvement que la fréquence de battement vg entre

les deux oscillateurs est multipliée par un facteur important

et qu'il faut s'assurer que le bruit introduit par le multi

plicateur est négligeable devant celui de l'oscillateur à

tester.

XI.2. EVALUATION DU BRUIT PROPRE DU MULTIPLICATEUR :

Les entrées F, , et F .j- du multiplicateur seront les
test rer

deux sorties à 5 MHZ, identiques de l'Horloge au Rubidium.

Un décalage de la fréquence en sortie sera significatif d'un

bruit provenant du multiplicateur.

En annexe C on trouvera le schéma de la manipulation

Le relevé des écarts f de fréquence (pour une centaine de

nre-sures ) a permis de constater une erreur d'une unité sur

le dernier digit :

v = 9 999 999.7 (54 % des mesures)
~ Af -v 0.35 hz

= 9 999 999.6 (46 % des mesures)

L'erreur sur le dernier digit correspond aux erreurs

cumulées de lecture sur le multiplicateur (+ 2 unités de réso-



so

lution) et sur le fréquencemètre (+ précision de la base de

temps, + 1 unité du dernier chiffre affiche).

L'écart entre Ftest et Fr-f est donné par :

2(F Fpaf) -.10 = 0.35 d'où :Test 'Réf

FTest - FRêf = l-7 10
-5

Le bruit propre du multiplicateur peut être négligé

relativement au bruit de l'oscillateur. En effet, le rapport

-j est de l'ordre de 3.10"12 alors que les stabilités mesurés
sont de l'ordre de quelques 10"11 dans notre cas.

Il faut noter d'ores et déjà que pour les instabilités

très faibles donc pour les oscillateurs de très bonne qualité,

il est nécessaire de rendre les instabi1ités mesurables en

les multipliant par un facteur connu.

XI.3. ETUDE DE a (x) = f(x) :

Le schéma de la manipulation est en annexe A et les rësul

tats des mesures sur le tableau 1. A l'aide du programme

ACQFR et du programme VARAL on calcule la variance d'ALLAN

des écarts consécutifs Â7,.
K

La courbe- obtenue (voir figure 1) présente deux régions :

x < 2,2 secondes : droite de pente 1 caractéristique des bruits
flicker et blanc de phase prépondérants à court terme,

x > 2,2 secondes : "palier flicker" correspondant au bruit

flicker de fréquence. La racine carrée de la variance .d'ALLAN

.../...
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est alors constante et vaut

XI.4. COMPARAISON AVEC LES EXPERIENCES PRECEDENTES :

Les -rësultats coïncident avec les précédents. L'intérêt

du multiplicateur d'écart réside dans le fait que les très fai

blés écarts de fréquence (correspondants donc à des temps de

comptage élevés) pourront être mesurés puisqu'ils peuvent

être multipliés par un facteur 10 000 permettant à l'expéri

mentateur de s'affranchir des limites de résolution des appa

reils (fréquencemètre en particulier).

Le tracé de a(A) = f(m) (voir résultats sur le tableau 2

et la figure 2) permet d'apprécier l'incertitude relative

sur la variance d'ALLAN. Cette incertitude de Tordre de 44 %

pour 10 mesures décroît assez vite et devient égale à près

de 10 % pour un nombre de mesures supérieur à 40.

La précision des mesures est accrue par l'utilisation

du .jiuj.ltj-|ilJx^-t^4J4^-d-l-ë-c-a-r-t- qui rend les instabilités plus

facilement décelables.
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CO.NCLUSIO

La variance d'ALLAN constitue un moyen relativement sim

ple (moyennant un certain nombre de précautions expérimentales)

de caractériser la stabilité de fréquence d'un oscillateur si

Ton possède une référence de fréquence ultra-stable.

La dépendance de l'estimation a2(x, m) de la variance

d'ALLAN en fonction du nombre de mesures a été établie permet

tant ainsi de connaître le nombre optimal de mesures nécessai

res pour assurer une précision déterminée.

La comparaison des résultats expérimentaux aux formules

théoriques concernant la variance d'ALLAN, la variance de la

variance d'ALLAN et les incertitudes relatives correspondantes

a permis de vérifier leur assez bon accord (à 10 %près). Cela

confirme la validité des hypothèses concernant les modèles de

bruits proposés par la Théorie (densités spectrales des fluc

tuations relatives de fréquence de la forme Sy(f) = z h, f])
avec 1 = 2, -1, 0, 1, 2.

Les résultats expérimentaux obtenus avec un appareil du

commerce montrent que le dispositif mis au point permet de

mesurer une instabilité relative à court terme de Tordre de'

quelques 10 pour un temps supérieur à 1 seconde. L'étalon

nage d'un générateur (avec une erreur de justesse inférieure

à quelques 10"10) devient alors possible.

.../...
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L'utilisation de la variance d'ALLAN. équivaut à un fil

trage dont la fonction de transfert H.(f) présente un pic

principal trop large et des harmoniques d'amplitude relative

ment trop importante pour permettre une estimation précise

de S.(f), densité spectrale des fluctuations de fréquence.

Une amélioration du filtrage numérique réalisé par la

variance est donc nécessaire pour permettre de discerner,

de manière précise, les différentes composantes de bruit.

L'utilisation de la variance de HADAMARD, dont la largeur

de bande du filtre équivalent est plus étroite, constitue

la prochaine étape de notre travail. L'identification des com

posantes très basses fréquences du bruit, responsables des

instabilités à long terme, serait alors permise.

Sur le plan métrologique, la variance d'HADAMARD pour

les mesures de stabilité à long terme sera ainsi le complé

ment de la variance d'ALLAN, estimateur de la stabilité à

court terme.
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ANNEXE 2.1

Cal cul de I t = nT
n

t = pT
P

rVT rVT
cos u(e0 - sy) deQ de1

intégrons par rapport à 9q

rVT

I-

ftn+T

- 1
J

1 Csin oj(6n
oj v 0

- {sin oj'('tK + x
to v p

V
;p

V]tp d .

e. - sin a)(t - e1)}de1

:n+T V-T
- Ccos w(t - 6^3 }

tn
,-{Ccos (t_ + x - 6. )]

O)

A ./l

=lj {2 cos to(t - tn) - cos w(t - tn + x) - cos(tp - tn -x)}

en remplaçant t = nT

t = pT on aboutit à
P

I =1_.{2 cos a)(n-p)T - cosojr(n-p)T + x] - cos to[(n-n)T - x]}

. •/•



Cas où T = x + x et n = k+l

P = k

'• = -^{2 cos T - cos to(T + x) - cos to(T - x)}1_
to'

V

I = —j {(1 - cos tox) cos toT
to

mesures consécutives

En reportant dans a2(T, x) on a :

A/2

a (T, x) = ? Sy(ui)fZ{2 - 2 cos tox}
4lTX to to

- cos tox)]costoTd to

d'où :

—2 Sy(o)).-s- (1 - cos to.x)(l - cos wT)dto
TTT " JA tO

C.1YT \Jf\

Calcul de a2(T,x) =3 \ sin^ uT. sin^tox/2^ dw
TT )y 0(1 +u2/u>2) SL-j!

La décomposition du numérateur donne :

.2" , .. .2 _,-„ 1N= sin WT sin UT/2 =£c(l-cos toT) +(1-cos Wt) -(1-cos wxcos WT)]

T

N=?r(l-co-.s a)x)+(l-cos o)x)-l(l-costo(T+x)-l(l-costo(T-x))]

../...
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I

D'où le calcul de quatre intégrales de la forme :

] \1 - c°s a* dx =J [a - (1 - e"a)3
0 (-1 + x )x
î

stoT

00

Cl-CD

0 (1+^)(^1)2
wc

1-cos (DT

dto

00 j*

=^3
o (i \)(^)2

to

valeur donnée par les tables

-to T
[J toT - (1-e )]

? ' 2 \
ut

to
en posant x = to/to„ et dx = -

r c to

103
1Î

to.

-to X

^C^t - (1-e )]

-ai (T+t)
Ca3r(T+x) - (1 - e C ]3 , 2LUJc4 o)c x

ïï [tor(T-x) - (1 - e
4 " - ? ,UJc4 o»c x

I . I * I2 + I -+-I

-ok(T-x)
3

En regroupant les résultats, on a

I = k-Cùj r - 1 + e
^(T+Tj ~<T -to

2^UUJc
r e - -Je l-(2x +xm)3

2o)cx

.../
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On en déduit : a^(T,x) = — I
y ir

A /i

^(T.t) ho ho
2x 0 22u ct

,(,ne-c^;he-c^^m) l -ctm+ie-c(2x+xm)

Calcul de a^(2,T,x)
co

• 0

2 x
2h2f2sin2toT/2. sin ^ l

to2x2 l+(f/f )
4 c

<?J(-2,T,x) = 2h, j S1*n Tr
2

fT.sin TTxf 1
2 2 , _2-y-2TT X 1 + f /f"

C

df

Posons u = f/fc h2 est constant ainsi que x

co

r2(2,T,x) =2^Z\ sin2 ^T fr u sin2 ttx
7 * t Jn 1 + u2

Posons a = ttT f et 8 = trxf
c c

ff y ,-J- (jy

9 2h0 f f . 2 . ? ?h fa2(2,T,x) =--f/\ HJL. au ^' Bu du ="h2 fc f
•r r «q 1 + u

Calcul de I :

co

=\ s jn gu sin '
4, 1 + U2

au
du

2 2
TT X

7

./

df



.2 .2
sin Bu sin au

/1 - cos 2 au v ,1 - cos 2gu >

2 2
4 sin Bu sin au 1 - cos2au - cos 28u + cos2au cos 28u

Les tables donnent :

cos ms cos nx dx = v ,-ma cQsh na

J0 a2 + x2 2a

pour a>0 m >. n > 0)

cos mx . _ tt -ma

L TT7 ' ?

oo

cos2au - co.sBu + cos 2au cos 2Bu

1 + u'
du

=|[f'-| e"2a -.f e"2B +f e'2a cos h 263

I -ÎC1 - e~2a - e"2B +-|"2a(e26 +e"2^

2a = 2trTf„ = w_(t + t_.)
c cv my

26 - uct

Remplaçons 2a et 26 par leurs valeurs respectives

.../

A /S"



i .j-n

d'où

•tO T
C

•WC(T+Tm) 1 ^ -03c(2T+T
2

?:h2fc .. tt r, -wcT -\(T+Tm) i -ur(2x+xj -x_xr
+2Ce

n - }. 4 re (- m + e c m]}

<(2,T,x) . -^-± x i (1-e cle B«l,Tl™Ur/BC' "m',, 'Cm

A /S

•2f
y w2 T2 A 3

TT T
+e - -]}

D'où finalement :

h„f,', r, -^CT -^C(T+Tm) -aJ(;(2x+xJ -X^X
tfy(2,T,T)

4ttx'
Cl-e m'+e "c"m)3-e +ô(e

- Cas du bruit blanc de fréquence avec temps mort
—m

<ay(x)> 0 1 "«V ^c(x+Tm) 1 _ajc(2T+Tm) 1 "tarT~2— wcx-l+e +e m ~£e c m -le c m

2x to

to_x

a) Temps mort faible (to x << 1) e c m o. 1
c m

<- 2, . n0 "wcT 1 -<V2t i<cfy(T)> ^ ~—2 tocT~1 + 2 e c - 1 e c
2to_x'

c

al) tocx >> 1

2

<^(T-)> ï^

./..



A /7

wcT
a2) ai t >> 1 : On développe e au 3e ordre au voisinage de 0

<a2(x)> o, _0 r
y 2ojoX^ C

C

2 3 3
to x to X

i + 2(i-torx + -4— - -4—

2 0 O
w_x

|(1 . 2.c +4 -V- 8-V

? h0 wc<a2(x)> 2l
- 6

•)]

-tO T

b) Temps mort important (w x >> 1) et e •x. 0

wcT'0
<cr (t) = 2"[c0cT " ! + e ]

2to„x

bl ) ùj x >> 1 :

-to.x to2 2
b2) to_x <<' 1 : e c «v. 1 - to.x + %T + O(oo.t)

d'où
2 h0 ur

.../



c) Cas où x = x
m

2, ^ h0 h0 , , _a)cT "2aJcT 1 "3tucT 1 _a3rTCto„x -1 +e +e L ~±e -4e 3<ay(x)> =
o £ <-\ c C2(uc 2o)cx

-U) X

cl) ai x »I : On a e ^ 0

<a2(T)> %-2—tKt - 1) ? hn
<ay(T)> ^272xo„x

c

wcTc2) to x >> 1 : Développons e au 3e ordre

<ay(x)>

d'où

2 2 3 3
0 . ..1 wcT . 0JcT wcT
1[^1+fT + -J Ï7. + 1

2 2
^c12V + 4 -^2-

2(ocx

3 3
wc T 1

8 -V- -h1 3u)cx + 9 ^

3 3 3 3(oc x

2o)cx 2 H"

5 h„ (D T

<Vx)> yi
2

0 ^c

2 2 3 3
to X (O X

- 27 _£_)
6

3 3
wr x to X

8-V-+ 27-£TT-

.../....

A 78
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ANNEXE 3

Calcul de Y. Y.

ytyj = ^i+i " yiHyj+i - yj) • yi +i yj+1 - ?< yj+i - ym ^

+ y • y •Ji Jj

*t.+ <*t,.+
T t J

y • y •

d'où :

i I
2 i
T Jt.

i
t.
j

v. v,> .-JL Ç Ç<y . y .>
Jl JJ

;y(9i) y(e2)>dei de2

62) d.6. de2 par définition de la

fonction de corrélation

Y

<Yi Yj> =h {j 3Ry(93 - V de3 de4 - \ J Ry(ei - e4) dei d
T 3 4 ^ T I

\ ) Ry(e3 - e2) de3 de2 +J j
3 2

J -2J Ry1(01 - e2) de1 de2>

Par ail 1eurs, Ry(6) = -rr- I Sy(to) cos o)6 d(

0

• /



En remplaçant, on obtient la relation suivante :

<Y
l

i Y =TT J S^) [î \ cos "(63 " Vd93 d94 ~ Î [
0 3 4 14

cos u(81 -e4) d-e1 de4 -[ fcos to(e3 -e2) de3 de2
3 2

ços to(e1 - q ) de1 de?] d
1 2

N.B. 8 , correspond à une intégration r donc de t. à t. + x
h .1 '

•3

'4

J2

j3

avec t. = tQ + i

Ptn+x(,tp+x
L'intégrale double I =1 1 cos to(9Q - e^) deQ de1 a été

' •*„ vtnn p

cal culëe en annexe 2.1.

Le résultat du calcul était le suivant :

I = —2 (2 cos (n-p)T - costo( (n-p)T+x) - cosoo[(n-p)T - xl}
to

avec T = x(donc dans le cas d'un temns mort x nul)
m '

I...

À/10



En remplaçant les intégrales doubles par leur valeur

donnée par I, on obtient :

<Yi Y

<Yi Y

i f00 5v(w)
V — •x— i 2 cos (o(i-j)x - cos (i-j+1)tox

2 \2ttx j*Q to

cos (i-j-1 )tox -E2 cos to(i-j-l)x - cos(i-j)tox

- cos(i-j-2)toT - [2 cos oj(i +l-j)x - cos ùj(i" +2-j)t

cos(i-j)(oT +[2 cos (o(i-j)x - cos oj(i'-j +1)t

cos w(i-j-1 )t3}dto

1 P Sy^)
= —y \ • ? [6 COS(l'-j)T

2VT6 n /
4 costo( i-j-1 )t

A/11

4 cosw( i- j+1)t + cos to(i-j-2)T + costo( i-j+2)t3 doj



Annexe 5-Ffgl,. Méthode des battement:

schéma aénernl

Oscillateur de
référence

1, V
B Réf

Mélangeur

Oscillateur

en test

Test
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•3 Z
<—r

co D

—\

O
O —I

CD , a.

.o;P
n

a î rf

'3/
Q .
O

f

CD

C
-1



ANNEXE 6.1

ETALONNAGE DE L'HORLOGE AU RUBIDIUM

SCHEMA DE L'EXPERIENCE

HASER s» Û20 MHzAmpli.

4-v

♦S>

hfodoge au
Rubidium

1A4Û MHz
1 mw

20 MHz
5 mw

400 kHz

5 mw

A/13

Ampli 19.6
1 jvfclZ

Ampli £0f>
kHz

Ampli 5.75
kHz

Jt
!B

Compteur
Electronique

Soit f-M la fréquence d'oscillation du.Maser (1 420 405 751 Hz)

fg la fréquence de battement 5.75 kHz

fn la fréquence d'oscillation du rubidium

D'après le schéma précédent, on a la relation :

fM - fR x 284.08 = fB

284,08 = 288 - 4 - 0,08.



ANNEXE 6.2 A/14

Etalonnage de l'Horloge au Rubidium HPU20A00.631
(Laboratoire de l'Horloge atomique -Centre d'Orsay)

(L = F(-r)

Dy-. Racine carrée de la variance d'ALLAN
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ANNEXE 7 -FIG1
A/15

Essais du 2k Février 76

IL -.Racine carrée de la variance d'ALLAN -- f(m)

10

m = nombre de mesures par
paquet

-, ,—r-T ! 1 r—r

100 1000



ANNEXE 7 -FIG 2

Essais du 15 Avril 76

ReproductibilLte des résultats

a "C =temps de comptage moyen

1.20-

1.15-

1.10

1.05-

+ 4-

+- +

t——r 1 s i ' • r ' -- "~ 1 1 1—i—1

1 ,ln cycle NCY
10

A/16

->-,

l kSigf, écart type d 'ALLAN

-7
10 —-

3-
movenne

+

+ +

2-

.8
10

+ +
+

I-

1

l 1 l li 1 !—

' 1
10

e*

cycle
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ANNEXE- 7 -FIG 3

Essais 16-26-28-30 /-3

Racine carrée de la variance d ALLAN

t—r—>

1000
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ANNEXE 7- FIG 4

Expérience de simulation 28/2-V3

Incertitude relative (sur écart-type d'ALLAN

f ff$ en %
10CL

10_

1 I • ' '

1 U ",ri »
10

1 i ! i i

100 500
NES

nombre de
mesures



ANNEXE 7 - FIG 5 .
A/19

Expérience de simulation 28/2-1/3

Dispersion des résultats pour NCY cycles de m mesures

A Cfom) -FM

10

3.5

5-

V
2

-10
10 -J

1_. _ _J_ _
t

+

t
+

t r

+
+

-r

r
*
"L_

+
+

_ +1Ljr.

±++

m

T 5 ! T~>

8 16 32 64 128 256 512

°Y^rim) racine carrée de la variance d'ALLAN



ANNEXE 7

TABLEAU 1

Fig.. 2 - a) Reproducti bi 1ité des résultats :

A/20

a (t) pour t fixé est déterminé pour 10 séries
de 10 cycles.

NCY 10

fmqy: 1.072 1.130 1.085 1*093 1.132 • 1.130

fmax; 1.349 . 1,349 1,348' 1.349 1,349 1.349

FMIN. 0.851 0.850 0.852 0.902 0.851 0.851

SIGF 3.41 10"8 2.14 10"8 2.73 10"8 2.35 10"8 2.23 .10"8 1.69

FMOY 1.077 1.083 1.179 : 1.102

FMAX 1.297 1.297 1,349 ' 1.351

FMIN 0.851 0.851 1.048 0.851

SIGF 1.728 10~8 2.046 10"8 1.68 10"8 2.93 10"8 1
FMOY, FMAX, FMIN sont exprimés en secondes, SIGF est sans

dimension.



TABLEAU 2

Figure 2 - Tracé de a (t) racine carrée de la variance d'ALLAN

Tmoyen

seconde.

0.498 0.998 2.04 4 9.997

FPM 1 1 1 1. 10

NES 20 20 20 20 20

SIGF 7.39 10~9 3.85 10"9 2.16 10"9 -1 0
5.39 10 "U

-1 0
2.68 10 1U

Tmoyen

seconde.

20.59 41.6 64.8 99.99 474

FPM 1 10 10 100 100

NES 20 20 20 20 20

SIGF 1.2 10"10 3.-69 10"11 2.15 10"11 8.59 10"12 7.18 10"11

Tmoyen

seconde.

517 713 2 040 ' 3 162

FPM 100 100 1 000 1 000

NES 20 20 20 20

SIGF 3.23 10'12 2.81 10~12 2.81 10~12 2.74 10'12

../...



ANNEXE 8 ~FIG 1

Essais 17-23/9

Racine carrée de la variance d ALLAN

A/2 2
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ANNEXE 8 - FIG.2

Essais du 17/9/76

Tracé de GT-X et ^en fonction de T

cr.-c M

1Ô1Û^
s
8

6-

5-

4

3-

H

-11
10

+ + -r +

0.1 o.t o;% o.H- o.'s oA 0.5- e.8 «>.S
-t t s i 1 r "T T-

4.H -4.3,

A/23

CssO^—*r
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ANNEXES - FIG. 3

Essais 14-18/6

Racine carrée de la variance d ALLAN

t ;—r

10

o o

X
(_SEt)

1 T 1>



ANNEXE 8 - FIG 4- 14-18/6
A/25



A/2 6

ANNEXE 8

TABLEAU 0 * (Figure 2

CALCUL de a.x et a .Sx

Détermination du type de bruit (à court terme)

T

secondes
CT a.x

secondes
o Sx' l/9

(seconde) '

0.0998 5.58 10"10 5.56 10"11 1.746 10"10

0.125 3.8 10"10 4.75 10"11 1.34 10"10

0.199 1.78 10"10 3.54 l.O"11 7.94 10"11

0.298 1.41 10"10 4.2 10"11 7.69 10"11

0.399 1.22 10"10 4.87 10"11 7.71 10~U

0.599 1.07 10"10 6.40 10"U 8.28 10~U

0.799 8.85 10"11 7.07 10"11 7.91 10"11

0.990 . 8.38 ÎO"11 8.29 10"11 8.33 10"11

0.997 6.72 10"11 6.70 10"11 6.70 10"11

0.999 9.69 10"11 9.68 10"11 9.68 10"11

1.25 4.31 10"11 5.38 10"11 4.82 10"11

1.997 3.49 10"11 6.96 10-11 4.93 10-11

<7 racine carrée de la variance d'ALLAN est sans dimension



A. N N E X E 8

TABLEAU 1 (figure' 1) oy = f(T)

Racine 'carrée de la variance d'ALLAN

A/27

Tmoyen 0.0998
ji

. 0.099 0.125 0. 199
li

FPM 1
ii 1 1 1

11

FOT 5 000 009,6
n

. 5 000 009,6 5 000 007., 6 5 000 004.6 H

NCY 11 14 • 9 10 10 16

V
<v -0 o- 0 % 0.1 - 'v 0. 125 % 0 n

SIGF 5.58 10"10 5.66 10'10 5.62 10"10 3.80 10"10 - 1 0
1.59 10 iU -10

1.78 10 iU

NES 50 50 100 100 50 50

Lmoyen 0.298 0.399 0.3996 0.599 0.799 0.990

1 1 1 10FPM 1 1

FOT 5 000 003
—,.. ..,

5 000 002.1
II

5 000 001.2 5 000 001,2 5 000 009,6

NCY 5 11 13 14 12 8

Tm % 0.3 0.4 % 0 0.6 < 0.8 < 0.09

SIGF 1.41 10" 1° 1.15 10"10 1.22 10"10 1.07 10~10 8.85 10"1! 8.38 10"11

NES 50 50 50 50
!

50 • 50 • .

../
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ANNEXE 8

TABLEAU 2 (suite du 1) (figure 1)

"T
moyen 0.997 0.999 0.999 0.999 1.25

• ——

1.997

FPM 1 : 10 . 10 tl

10 1

FOT 5 000 000.6 5 000 009.6 5 000 009.6 11

5 000 007,6 5 000 001

NCY 15 • 5 12 15 10 13

Tm ^ 0 ^ 1 s 1. '- n

1.25 2 s

SIGF • 6.72 10"11 9.41 10"11 9.69 10"11 8.55 10"11 4.31 10"1] 3.49 10"1]

NES 50 100 . j 50 50 100 . j 50

"moyen 1.999 2.98 3.99 3.996 10.15 14.98

FPM 10 10 10 1 1 100

FOT 5 000 004.6 5 000 003 5 000 002.1 5 000 000.1 4 999 999,5 5 000 006,3

NCY 11 5 9 5 1 11

T

m
% 0 ^ 0 < 0.3 4 * 10 0.1

SIGF 2.41 10"11 2.36 10"11 2.02 10"11 2.23 10"11 1.94 10"11 2.63 10"11
NES 50 50 50 50 30 50

——^___

•

.../.
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A EXE 8

TABLEAU 3 (suite du 2) (figure 1

Tmoyen 14.9 19.88 . : 19.99.. 20.11.. 99.98 198.5

FPM ioo : 100 100 100 : 1 000 .' 1 000

FOT 5 000 006.3 5 000 004,65 5 000 004,6 5 000 004.6 5 000 009.6 5 000 004,65

NCY 8 ; 2 • 8 2 3 4

Tm
<< << <*, 0 < 0.2 << <\, 0

SIGF ' 2.21 10"11 2.20 10"11 2.16 10"U 2.29 10"11 5.86 10"11 1.02 10"10

NES 50 50 ' 50 ' 10 ' 40 50

NES

FPM

NCY

nombre de mesures

nombre de périodes

nombre de cycles

SIGF : racine carrée de la variance d'ALLAN

FOT : fréquence de l'oscillateur en test (en Hz)

moyen
en secondes

t : temps mort (en secondes) entre les mesures
m ' v '

.../.



ANNEXE

TABLEAU 4 (Essais du 4 octobre 1976

Tmoyen
secondes

1.420 1.798 1.849 1.995

(nombre
FPMde périodes) 10 10 10 10

F0T (Hertz) 5 000 006.65 5 000 005 .15 5 000 005 ,00 5 000 004,63

NCY 3 10 3 6

Tm secondes % 0 % 0 % 0 % o •

SIGF 4.96 10"11 -11
3.33 10 li. 3.40 10"11 2.42 10"11

NES 50
n » ii

moyen 2.025 3.19 16.68

FPM 10 10 100

FOT 5 000 004.55 5 000 002,75 5 000 005,6

NCY 6 6 6

Tm
<\, 0 % 0.3 s o, 0

SIGF 2.53 10"11 2.49 10'11 -11
2.42 10 il

NES 50
u II

../

À/30



Y
1 khz

A M N E X E

TABLEAU 5 (figure 3) a = f(-r)

Racine carrée de la variance d'ALLAN.

NES = 50 mesures

FPM = nombre de périodes

SIGF = racine carrée de la variance
d'ALLAN.

A/

secondes 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.2 0.3 0.8 1

FPM 1 1 1 1 1 1 1 10 1.0

SIGF 1.46 10"* 6.03 10'1 ?'.27 10'1,Î.-.73 10"1 1.15 10"1 Î.84 10'1Ï.54 10-^1.10"10 ,5.4 10"7

Tsecondes 2 3 4 8 10 20 30 40

FPM 1 10 10 100 100 10 100 1 000

SIGF 2.25.10"11 -11
2.15 10 n 2.46 10"11 -11

1.17 10 ii 1.51 10"U 2.18 10'11 1.6 10"11 2.6 10'11



Calcul des qiiantUês a.x et a. /?
(Figure 4) (pour la pente flick

correspondantes (a H SIGF)
er)

A/3 2

secondes a
a.x j aSx |

0.01 . 1.45 10"9 0.145 10"11 0.145 10~10

0.02 6.03 10"10 1.206 10"11 0.852 10"10

°-04 J 3.27 10"10 1.308 10"11 0.654 10"10

0.06 J 2.73 10"10 •—-

1.64 10"11 0.668 10~10 |
0.08 J 2.15 10"10 1.72 10"11 0.608 10"10

0.2 j 1.84 10"10 3.68 10"11 0.823 10"10

0.3 1.54 10"10 4.12 10"11 0.843 10"10
-—

0.8 1 10"10 8 10"11 0.894 10"10 1

-

1 0.540 10"10 5.4 10"11 T 0.540 10"10
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ANNEXE9 - FIG1 4/10-7/10

Incertitude relative sur l'écart type d ALLAN

f tT (?) o/o •!(«., F(m)
¥r

3 H
8

6 -

4- -

2 -

-L 1
l

1 ^N,^
1 ^N»^
1 \

, 1 /^S,,

8 16 32 64 128 256 512
m

*m z nombrg de mesures
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ANNEXE 9

TABLEAU 1 (figure 1) Incertitude relative sur Ta racine carrée
de 1a vari ance d'ALLAN

NCY = 20 cycles

Temps mort t nëgliqeable

FPM = nombre de périodes = 100

NES

SIGAL = variance vraie =

0.4957 10"21

5 000 004.63

nombre de mesures

NES SIGEM VVAL1 SIGD2 SI GDI

8 0.831 10"21 0.446 10"21 90 % 45 %

16 0.731 10"21 0.270 10"21 54,6 % 27,3 %

32 0.601 10"21 0.178 10"21 36 % 18 %

64 0.736 10"21 0.186 10"21 37,5% 18,7 %'

128 0.673 10"21 0.0605 10"21 12,2 % 6 %

256 0.657 10"21 0.0613 10"21 12,3 % 6,18 %

512 0.672 10~21 0.0452 10"21 9,12 % 4,56 %

SIGEM

VVAL1

SIGD2

SIGD1

Moyenne des variances d'ALLAN estimées

Ecart-type (correspondant à la variance de la variance estimée

«yÇA'} = incertitude relative sur la variance d'ALLAN estimée

cr(S) » incertitude relative sur la racine carrée de la

variance d'ALLAN estimée.

Remargue :

En prenant SIGAL = 0,468 10"21 pour variance vraie et

en réalisant 4 cycles de 640 mesures chacun, on obtient :



NES SIGEM VVAL1 SIGD2 SI GDI

640 0.437 10~21 0.018 3,9 % 1,9 %

A/35

•

Calcul des quant:ités a (6 ) x /m

*

NES 9 16 25 36 .49 64 81 100 144 169 120 160

a ./m 1.20 1.16 1.15 1.11 1.12 1.12 1.08 1.09 1.04 1.08 1.06 1.07

-

-.

•



TABLEAU 2

COMPARAISON DES METHODES a) - Sans temps mort

b) - Avec temps mort

A/3 6

Nombre de
paquets ou
de cycles

SIGEM SIGD2 SI GDI

NES = 10

Méthode a) 20 1.304 10"22 5 7.6 % 28.8 %

Méthode b) io- 2.28 10"22 6 2.1 % 31 %

NES = 20

Méthode a) 10 1.363 10"22 38.4 % 19.2 %

Méthode b) 13 2.14 10"22 42.7 % 21.3 %

SIGEM = moyenne des variances d'ALLAN estimées

SIGD2 = incertitude relative sur la variance d'ALLAN estimée

SIGD1 = incertitude relative sur la racine carrée de la variance

d'ALLAN.
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ANNEXE 10- FIG 1

5/10

Méthode de groupement par paquets'

^ -- fW
X* O.H-3 sec.

A r.

-10
10

o\ o

r11
10

-

4-
'

2 -

X"

CseO
_ .—i>

r

i

2

11

• •••••)

4

T l I

6 8 I
1

i

2

i

4
' ' 1
s 8 t

10

1 1 s*
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ANNEXE 1 0

TABLEAU 1 - METHODE DE GROUPEMENT PAR PAQUETS a = f(T

ESSAIS DU 22.9.1976

Palier flicker . x

. FPM

. FOT

= (0.201 x 100.) secondes

= 100 périodes

= 5. 000 004.6 hz = fréquence
oscillateur testé.

= fréquence de coupure du filtre
50 hz

IES = nombre de mesures total = 54

lg = 21 = nombre final de mesures par paquet

!| = nombre de mesures par paquet

Ni

1

11

21

%oyerisecondes>
fictif

20.11

221.28

422.44

SIGF
(simulé

2.03 10

9.25 10

11

-11

1.42 10
10

SIGF réel

17-23/9

2.4 10
-11

1.05 10

1.60 10

-10

10

/...



§SSAIS_DLJ_21_SEPTEMBRE_1976

Palier flicker . t

. FPM

. FOT

• v.

NES = 110 N„ = 51

(0.15 x 100) secondes

100 périodes

5 000 006.3 hz

50 hz

N.
i

tmoyen (secondes)

[fictif)
SIGF simulé SIGF réel

1 14.98 2.3 7 10"U 2.4 10"11

11 164.8 7.28 10"11 7.6 10"11

21 314.7 1.15 10"10 1.40 10"10
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ANNE X E 10

:

TABLEAU 2 - Figure 1 Tracé de a,,(t) avec fictif pour le
~ " ' y

Essais du 5.10.1976 pal i er f1i cker.

t = (0.143 x 100) secon

FPM = 100"périodes

NES = 101 mesures

des N? = nombre final de mesures
par paquet = 10

FOT = 5 000 006 6 hz

vc = 50 hz

N.
i

t moyen,

(secondes)

SIGF

fictif

SIGF

réel
N.

i
T

moyen
SIGF SIGF

réel

1 14.3 1.91 10"11 2.4 10"11 1 0.49 s 2.10 10"10

2 28.6 2.66 10"11 2.4 10"11 2 0.99 . 1 003 10"10

3 42.9 3.01 10"11 2.45 10"11 3 1.49 1.03 10"10

4 57.23 3.17 10'11 2.45 10"11 4 1.99 0.84 10"10

5 71.5 3.25 10"11 2.8 10"11 5 ' 2.49 6.26 10"11

6 85.8 3.59 10"11 4.4 10"11 6 2.99 6.54 10"11

7 100 3.81 10"11 4.6 10"11 7 3.49 5.94 10"11

8 114 4.50 10~U 5 10"11 3 3.99 5.66 10"11

—, L_ 9 4.49 4.34 10"11

10 4.99 3.81 10"11

—

./ '

• 11 5.49 4.37 10"11

Pente f1icker = 0.49 s
FPM = 10 périodes
FOT = 5 000 019 63
NES = 120 1
Ng =11 vc = 100 hz
xm = 0.5 s (temps mort) -
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Annexe 11 ^Expériences avec un multiplicateur d écart

A/figure 1
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Annexe 11 : Suite

FigureS :Evaluation du bruit propre du Multiplicateur
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ANNEXE 11 — FIG 1

Essais réalisés avec un multiplicateur decart

<T= f(r)

i i t t r

10

i r

O qT"

T—r-j

100
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TABLEAU 1 - Figure 1

Utilisation d'un multiplicateur d' écart de fréquence

Af en hz
écart moyen

3.378 2.926 1.886 1.30 7 1.010 0.934 0.902

tmoyen

(secondes] 0.296 0.343 0.530 0.765 0.99 . 1.07 1.108

SIGF 1.16 10"1C 1.58 10"10 -11
6.74 10 ll 5.12 10"11 7..44 10~U 2.96 10"11 3.02 10~U

Date
d'essai

A A A A A A B

Af 0.827 0.819 0.724 0.7 23 0.625 0.487 0.092;

t moyen 1.21 1.22 1.38 1.38 1.6 2.05 10.86

SIGF 1.9 10~U 3.5 10"11 2.58 10"11 3.64 10"11 3.42 10"11 2.84 10"11 2.18 10"11

Date

d'essai
A A A D A D C

A'f 0.0107 0.0082 0.0082

x moyen 93.37 121 123

SIGF 1.89 10"11 1.94 10"11 2.36 10"11

Date
d'essai

C C C



Sauf pour t = 93.37 s et x = 121s

(pour lesquels le facteur de multiplication est égal à 103)

on a. toujours un écart de fréquence x 10

A = 30 avril 1976

B = 3 mai 1976

C = 11 juin 1976

D = 6 octobre 1976

Af = écart de fréquence entre la référence et l'oscillateur

à tester.

A/46



A/4'7

ANNEXE 11

B§§ylîats_des_essais_du_25_gctobre_1976

Utilisation d'un multiplicateur d'écart

* Détermination de l'incertitude relative a(A) = f(m) sur la
variance d'ALLAN *

TABLEAU 2 (figure 2)

NES
Ecart moyen

en hz

floyenne des va
riances estimées

[à l'aide de 10 cycles^

a(A) incertitude
relative sur la
variance d'ALLAN

10 0.1036 0.3783 10"19 44 %

20 0.1023 0.2853 20 %

40 0.1043 0.3170 ..." 12 %

80 0.1063 0.3467 9,8 %

160 0.1070 0.3445 10 %

3 20 0.1008 0.3348 3,4 %

640 0.1014 0.3194 3,6 %

Résultats donnés par le programme VVARA (calcul de variance,

de variance d'ALLAN) appliqué aux données recueillies à l'aide

du programme d'acquisition ACQFR.
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ORGANIGRAMME DU PROGRAMME D'ACQUISITION DE FREQUENCE

ACQFR

DEFINITION DES OPERATEURS DE CHANGE
MENT DE CHAMP ET D'INDIRECT ION *

J&

INITIALISATIONS ET INTRODUCTION DES DONNEES *

T
INITIALISATION POUR LE TEST DE L'APPEL
SEQUENCES W24.K (ECRITURE), R24K (LECTURE) TnT

Ts 1 10T

->

>

INITIALISATION POINTEUR REF EN 200

SEQUENCES ASSEMBLEUR : envoi F16
. ENVOI F8 : TEST DE L'APPEL
. ENVOI F2 : LECTURE

OPERATEUR CHPUN (CHAMP 0-1) - STOCKAGE DES DONNEES
DANS CHAMP 1 A PARTIR DE ZÇ"

T
ENVOI W5 POUR POIDS MOYENS ET FAIBLES
ENVOI F16 ET F2 POUR LECTURE 2e VOIE DU MULTIPLEXEUR
. (0-1) : STOCKAGE EN REF + 1

RETOUR CHAMP 0 PAR ISZ

LECTURE-STOCKAGE 3e VOIE MULTIPLEXEUR

NON
NOMBRE MAXIMUM DE MESURES

POINTEUR REF 1 REINITIALISE EN 200 POUR
RECUPERATION DES DONNEES
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1 = 1 + 1

REINITIALISATION

NMS : Complément
de NES

jL

FK2 = 0
K = 1

RETOUR CHAMP 1. - CDF POUR CONVERSION ICDB1
ET RETOUR CHAMP 0
SEQUENCE IDENTIQUE POUR LES 3 VOIES MULTIPLEXEUR

FREC(K) = i0O000O:*FPOR+l"00Q.*PM0Y+PFA-i

i
FK2 = FK2 + FREC(K)

NON
K = NES

CALCUL FREQUENCE MOYENNE ET
APPEL S/P VARAL

OPTION IMPRESSION FREQUENCES *

NON I = NCY Cycles«

NES = NES * NMO = EVOLUTION DU NOMBRE
DE MESURES

REINITIALISATION DE NMS = COMPLEMENT
DE NES

<
jJL.

NM0 = 1 >
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NOMBRE DE MESURES NON
VARIABLES

NON NES = NF = maxi de NES
pour ETUDE DISPERSION-



ORGANIGRAMME DU SOUS PROGRAMME VARAL

L = L + 1

K = K + N

IMPRESSION FMAX
ET FMIN

INITIALISATIONS

RECHERCHE
FMXI. ET FMINI

AVAN = 0 •-
I = NES + 1 - (2 * N)

N = NI
K = 1

->

FRN = FRM

EÈËb
FRN = FREC(K+L-1) + FRN
FRM = FREC(K+L-1) + FRM

NON

< >

NON

L = N

VAN = (FRM - FRN)'
AVAN =IVAN

K = I z>

FMOY = BN * FMO

SIGN = VARIANCE DES FLUCTUATIONS DE
PERIODE DE BATTEMENT

SIGF = RACINE CARREE VARIANCE
D'ALLAN

IMPRESSION . FREQ.MOYENNE FMOY
. SIGF.2

. SIGN

. ECART TYPE

/"
V

\
N = N2

NON
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ORGANIGRAMME DU PROGRAMME VVARA DE CALCUL DES VARIANCES DE
VARIANCES ESTIMEES ET DES INCERTITUDES RELATIVES

DONNEES A INTRODUIRE :

. SIGAL : variance d'ALLAN vraie

. NCY : nombre de cycles

±-

I = 1

±L
INTRODUCTION SIGF2 VARIANCES
d'ALLAN ESTIMEES

SIGEM = VARIANCE ESTIMEE MOYENNE

4^
CALCUL DE 2(VARIANCE ESTIMEE-VAR.EST.MOY)'

CALCUL DE VVALE,SIGD2,SIGD1

_iiZ_

IMPRESSION DES RESULTATS :

SIGEM = Moyenne des variances d'ALLAN estimées
VVALE = variance de variance estimée
SIGD2 = incertitude relative sur la variance d'ALLAN

estimée
SIGD1 = SIGD2/2 = Incertitude relative sur la racine

carrée.
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REMARQUES :

a) Définition d'opérateurs : * de changement de champ

CHPO 6201 : Champ 1-0 y CDF 0

CHPUN 6211 ;" "0-1 y CDF 10

* d 'indi recti on

TADI 1400 : TAD indirect

DCAI 3400 : DCA indirect.

b) Initialisations :.NESà qui intervient dans NES = NESn * NMO
.NMO

,NI, IAD adresse du multiplexeur

.NI, N2, N3'nombre de mesure s par blocs

3 NF = valeur maximale du nombre de mesures.

A/5 2

POSSIBILITES DU PROGRAMME :

a) Etude de ay(x) variance des fluctuations relatives de fréquence

en fonction du temps de comptage t. Pour cela, on peut réaliser

NCY cycles de NES mesures chacun, et apprécier par la même

occasion la dispersion des résultats.

b) On peut réaliser NES mesures que Ton regroupe en paquets de

N mesures correspondant à Nt pour le temps de comptage.

NCY cycles consécutifs peuvent être réalisés avec un nombre

de mesures par paquet variable.

c) On peut faire évoluer le nombre total NES de mesures à chaque

cycle on pourra ainsi étudier l'évolution de a2(x, m) en
fonction du nombre de mesures.
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COMMENTAIRES :

a) N = N + N3 et le test N = N2 permettent de faire évoluer

le nombre de mesures par paquets (méthode du groupement par

paquets) pour la simulation d'un temps de comptage élevé

fictif
N.x.
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I - LES STABILITES DE FREQUENCE :

I.1. Générateurs - Synthétiseur CS 202 - ADRET :

. Stabilitë de 2 10"8 par 24 h.

. Fréquence : précision : a) r2ilote_i_nter_ne (à quartz

thermostatê 5 10 ( par jour après 8 h. de fonctionnement)

b) J21'l°ie_eiitlrIle : W Précision

est celle du pilote.

I•2. L'étalon de fréquence àvapeur de rubidium HP 5065-A :

Il permet d'obtenir une bonne stabilité à court terme.

C'est un étalon secondaire qui nécessite l'emploi d'un

étalon primaire (Maser à H?, Horloge à Cs) pour le cali

brer.

. Stabilité à court terme 5 x 10 par seconde

5 x 10"13 pour 1 000 s.

. Stabilité à long terme 1 x 10"11 par mois.

.. Influence de 1a température : inférieure à + 4 10"11

à 25° C.

. Influence du champ magnétique : < 5 x 20~12 pour B =

1 Gauss .

. Influence delà tension : < 4 x 10 ~'2

..../.
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II - LES DIFFERENTS APPAREILS :

11.1. Fréquencemètre HP 5245.L :

3 4 5
. Période moyennée sur 1 - 10 - 100 - 10^ - 10 - 10 périodes

. Affichage sur 8 chiffres en sec - m.sec - usée et kHz,

MHzt"mêmorisation" de l'affichage pendant 0.2 à 5 secondes.

'. Fréquence de référence : - interne de 1 Hz à 100 MHz

-externe

. Base de temps : variable de 1 y.s à 10 s.

. Gammes de mesure : AC = 25 à 50 MHz

DC = 0 à 50 MHz

. Sortie digitale BCD (code 4.2.2.1) "0" - 8 V

"1" + 18 V

. Précision : + 1 unité + base de temps.

. Stabilité de fréquence (quartz pilote à 1 MHz)

_9
. Long terme < 3.10 par 24 h. après 72 h. de fonctionnement

. Court terme < 2.10" par minute

Influence T° : < 2.10-10 par °C entre - 20°C et 55° C.

Variation réseau : < + 5 10 ~~ pour variation de 10 %

entre 115 et 230 V r.m.s.

II.2. Interface de lecture pour HP 5245 L :

Réalisé au SES/GEC, il permet l'utilisation du fréquen

cemètre HEWLETT PACKARD 5245L dans une chaîne de mesures

automatiques par l'intermédiaire d'un tiroir de lecture

(mu!tiplexeur JMXNR 10) .

Buts : - Adaptation des niveaux de sortie (- 8, + 18 V en

+ 5 V, 0 V)

- Transposition code 1.2.2.4. en 1.2.4.8.

- Autorisation de mesure (et inhibition)

Pour plus de détails consulter notice jointe à cet effet.
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II.3. Mélangeur HP 10534 A :

. Fréquences admissibles en entrée comprises entre 0.Q5

et 50 0 MHz.

. Entrées L et R (200 khz à 500 MHz) Sortie X : en DC

(jusqu••' à 500 MHz)

. Entrée : 40 mA maximum avec une impédance de 50 fi

. Distorsion harmonique : niveaux caractéristiques f, - 5 W

fR = 70 mV

. Amplitude de saturation 5 mW

. Linéarité : . Sortie 1inéaire au-delà de 30 db à 500 MHz

. Bonne linéarité pour les B.F.

. Bruit : le bruit B.F. est plus faible que 100 mV//ÏÏ7.

II.4. Synthétiseur de fréquence CS202 - ADRET :

. Générateur HF/VHF du type synthétiseur couvrant la gamme

300 hz à 60 MHz par pas de 1 Hz.

. Affichage de la fréquence en décimal par 8 commutateurs.

. Sortiedes signaux : atténuation de 59 db maximum négli

geable par db.

. Stabilité de 2 10"8 par 24 h.

Précision :

1) Pilote interne (à quartz thermostatê)» 5 10"8 par jour

(après 8 h. de fonctionnement)

2) Pilote externe : celle du pilote.

. T° de fonctionnement : de 0° à 55° C.

. Niveau de sortie : - sortie auxi1iaire 0.1 V en AM et

0.2 V en FM sous 50 fi.

- sortie principale 0.5 V en AM et

1 V en FM sous 50 fi.



Linéarité en fréquence : + 1 db

Constance du niveau de sortie :

+ 0.5 db de 10 khz à 30 MHz

+ 1 db de 300 hz à 60 MHz

> 0.1 db pour + 10 % de variation secteur.

Pureté spectrale : - Bruit de phase : niveau de bruit

rapporté à la porteuse pour 1 Hz de largeur de bande.

Mesure à partir de + 100 Hz de la porteuse * < 100 db

jusqu'à + 100 Hz de la porteuse - < 120 db

Composantes non harmoniques - 80 db

fixes

Composantes latérales - 65 db (typique - 70 db)

Composantes harmoniques - 30 db (typique - 40 db)
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II.5. Filtre KHRONE-HITE :

Filtre passe-bas du type R.C. Le gain peut avoir deux

valeurs 10 et 20 db. Pente d'atténuation 40 db par octave.

II.6. Mini-ordinateur PDP8-I :

Mini ordinateur de 12 K mémoire - doté de périphéri

ques d'entrée-sortie (TTY ASR-33, bandes magnétiques, con

sole, lecteur de rubans). Les mots sont de 12 bits et une

information représentée en mode flottant demande 3 mots

mëmoi re.

L'apport de l'ordinateur est appréciable à cause du

volume élevé d'informations (nécessité d'avoir des échan

tillons de taille suffisante), de la rapidité du transfert

des informations et de la puissance de calcul autorisée.
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II.7. Le standard CAMAC :

Il assure la liaison entre les différents appareils

de mesure et les ensembles de traitement numérique des

informations. On peut résumer ces caractéristiques :

1) C'est un système modulaire d'éléments fonctionnels

(tiroirs) conformes à des normes mécaniques et électri

ques, permettant leur association dans un châssis

standard.

2) Un système d'interconnexion (lignes omnibus) incorporé

au châssis a pour but de transmettre les données numé

riques, les signaux de télécommande et les tensions

d'alimentation. Chaque tiroir est relié directement

àl'interconnexion.

3) Un tiroir "contrôleur du châssis" JC PDP8-I supervise

les opérations sur Tinterconnexion et assure les

liaisons avec 1e cal culateur.

4) Un tiroir JMXNR-10 multiplexeur 16 voies, destiné à

sélectionner une voie numérique parmi 16 qui peuvent

être explorées suivant les modes "adressable" ou "pas

à pas".

. Pour des renseignements plus précis sur le système

CAMAC, on consultera à cet effet une brochure publiée

par le Comité ESONE.

11 .8. Le standard atomique- au •Rubidium HEWLETT-PACKARD HP 5065-A

C'est, un étalon atomique utilisant le procédé du "pom

page optique". La très bonne définition de la fréquence de

transition entre deux niveaux hyperfins de l'atome de

Rubidium permet d'asservir un oscillateur à quartz.
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Sa stabilité est près de 100 fois meilleure que celle

d'un quartz.

A long terme : meilleure que 1 x 10~ /mois

A court terme- : " " 7 x 10"13 pour 100 et 1 000 s.

La pression de gaz tampon dans la cellule de Rubidium

évoluant au cours du temps fait de ce standard atomique

un étalon secondaire. On consultera les résultats relatifs

à l'Etalonnage de l'Horloge atomique par rapport au

Maser à H?.

I' 1.9. Le générateur pseudo-aléatoire J.M 1861 - SCHLUMBERGER :

En sortie du générateur, on dispose de séquences pseudo

aléatoires binaires. L'amplitude "a" des pics, la durée

N des séquences, le nombre p de bits par séquence et,

la fréquence horloge f sont réglables.

II.9.1. P|222ï2iétés _du_si gna2_2§eudo3al_éatoi re :

. Densité spectrale de puissance uniforme sur une large

bande de fréquence.

. Forme et densité de probabilité analogues au bruit réel.

. Pas de variance pour un temps de mesure fini.

0"fi BTuit issu du générateur pseudo-aléatoire présentera

des similitudes avec un bruit aléatoire avec l'avantage

de la périodicité, ce qui assure la reproductibilité

d'une expérience.

11 .9.2. Exemple :

La densité spectrale de puissance est représentée

2
sur la courbe V = f(log f).
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logf

Par le choix de f et de p on peut s'arranger pour

que sur une large bande de fréquence on ait une densité

spectrale de puissance constante. On peut ainsi assimiler

le bruit pseudo-aléatoire à un bruit blanc.

. La densité spectrale de puissance du signal délivré par

le générateur est de la forme G„ = k" (sl.n,^J~)Z.
o x toT '

M fixe le nombre de niveaux dans le cas des séquences

"multi-niveaux".
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NOTICE DETAILLEE RELATIVE A L'INTERFACE POUR LE HP 5245L

Cet interface a été réalisé par' les soins des services

du SES-GEC dans le but d'intégrer le fréquencemètre HEWLETT-

PACKARD 5245L dans une chaîne de mesures automatiques, faisant

appel à un tiroir CAMAC JMXNR-10 pour la lecture de données

numériques.

LES DIFFERENTES INFORMATIONS EN SORTIE ET EN ENTREE A L'ARRIERE

DU FREQUENCEMETRE (voir fig. 1)

* Lecture des 8 digits de sortie (code de sortie 1-2-2-4 (BCD))

Niveaux de sortie : -8, +18 V.

* Lectures de l'unité de mesure et de la position de la virnule

* Envoi d'un signal d'inhibition du signal d'entrée (15 V mini

mum, 25 V maximum).

* Signal de fin de mesure (impulsion +13 - 0 V)

FONCTIONS REALISEES PAR L'INTERFACE :

* Adaptation des niveaux de sortie

(Transformation des niveâ'ux -8, +18 V en +5 V, 0 V)

* Transpositî orï~W code 1-2-2-4 en 1-2-4-8 pour la sortie des

données.

* Autorisation de mesure :

Le signal OCD généré par le tiroir CAMAC JMXNR10 vient

positionner la bascule J dans un état qui bloque le transistor

Q04 ce qui autorise le comptage. En fin de comptage, le signal

"print command" fourni par le fréquencemètre remet la bascule dans

l'état initial ce qui sature le transistor Q,4 interdisant par la

même occasion toute autre mesure.

On consultera le schéma de principe.
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