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La balance de Kibble METAS a été développée en étroite  
collaboration avec des universités (Laboratoire de Systèmes 
Robotiques, LSRO, de l’École Polytechnique de Lausanne,  
EPFL), des instituts de recherche (Centre Européen de Re-
cherche Nucléaire, CERN) et des partenaires industriels 
(Mettler-Toledo). Après plus de 10 ans d’effort continu, une 
première réalisation de la définition de l’unité de masse a pu 
être effectuée.

Principe de fonctionnement 
Une représentation simplifiée du principe de fonctionnement 
d’une balance de Kibble est fournie sur la figure 2. Dans une 
première phase, le mode statique, le poids de la masse m sou-
mise au champ de pesanteur local g, est maintenu en équilibre 
par la composante verticale de la force électro magnétique 
produite par un courant I circulant dans une bobine de lon-
gueur L immergée dans un champ magnétique B. Dans la se-
conde phase de l’expérience, le mode dynamique, la bobine 
est déplacée avec une vitesse verticale v à travers le même 
champ magnétique B. Ce mouvement induit une tension U 
aux bornes de la bobine. En faisant l’hypothèse que dans les 
deux phases de l’expérience les caractéristiques du champ 
magnétique et de la bobine n’ont pas changé, une comparai-
son entre puissance mécanique et électrique peut être établie. 
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Jusqu’à récemment, l’unité kilogramme était définie par IPK, 
le prototype international du kilogramme. Il s’agissait d’un 
cylindre en alliage de platine et d’iridium d’environ 39 mm de 
diamètre et de 39 mm de haut. Cet artefact était soigneuse-
ment conservé dans un coffre-fort du Bureau international des 
poids et mesures à Paris. Après plus de 30 ans de recherches 
et de développement, un lien entre le masse et une constante 
physique a pu être établi – comme ce fut le cas pour la défini-
tion du mètre liée à la vitesse de la lumière c par exemple. 

Lors de la 26e Conférence générale des poids et mesures 
(CGPM), la décision a été prise de redéfinir le système inter-
national d’unités en fonction d’un ensemble de sept constantes 
fondamentales. Dans ce nouveau système, l’unité de masse, 
le kilogramme, est liée à la constante de Planck fixée le 20 mai 
2019. De nos jours, deux expériences sont en mesure de réa-
liser ce lien: d’une part, la méthode de la densité cristalline  
par rayons X, et d’autre part, la balance du watt aussi appelée 
balance de Kibble. Les différentes réalisations permettent de 
déterminer une valeur de l’unité de masse, la valeur de consen-
sus, par le biais de comparaisons clés, qui ont lieu environ 
tous les deux ans.

Première réalisation de la masse avec  
la balance de Kibble de METAS BWMII
Depuis la fin des année 80, un effort international considérable a été entrepris par les métrologues pour  
relier l’unité de la masse à une constante physique. C’est finalement en 2017 que le lien de l’unité de masse  
à la constante de Planck a pu être établi avec une cohérence suffisante, ce qui a finalement conduit à  
la nouvelle définition de l’unité de masse en 2019. Durant toutes ces années, METAS a participé à cette  
aventure en développant une balance de Kibble (du watt) avec laquelle une première réalisation de la  
masse a pu être faite.
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Les grandeurs résultantes (courant, tension, vitesse et accélération de la
pesanteur) permettent d’établir une comparaison entre une puissance
mécanique et une puissance électrique virtuelle. Grâce à la physique
quantique, un lien entre la masse et la constante de Planck h peut être etabli.

PHASE STATIQUE
La force mécanique est contrebalancée 
par une force électromagnétique. 

PHASE DYNAMIQUE
La bobine est déplacée à travers le champ magné-
tique à une vitesse dé�nie. Une tension induite est 
mesurée aux bornes de la bobine.
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LA BALANCE DU WATT: COMPARAISON ENTRE PUISSANCE MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE 

2: Représentation simplifiée du principe de fonctionnement de la balance de Kibble.

La suspension de la bobine est liée à la cellule 
 de pesée par l’intermédiaire d’un cardan et un 
système de doubles cônes. Cette construction 

permet de séparer les forces latérales des couples.

Le guidage parfait d’une table à 13 cols  
(épaisseur de col 125 μm) permet le déplacement  
de la bobine le long de la verticale avec une déviation 
inférieure à 200 nm.
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Les grandeurs électriques étant reliées à la con stante de 
Planck h, un lien entre cette constante et la masse est finale-
ment établi.

La balance de Kibble METAS
L’étage d’actionnement, placé au sommet de l’expérience,  
basé sur le principe de guidage Sarrus, déplace la bobine à  
travers le champ magnétique pendant la phase dynamique de 
l’expérience. La rectitude du mouvement le long de la trajec-
toire verticale est assurée par l’étage de guidage. L’ensemble 
de la suspension, qui maintient la bobine, est attaché au com-
parateur de masse qui est lui-même inséré dans l’étage de 
guidage. La masse de test est placée sur le plateau de masse 
situé à l’extrémité de la suspension.

Bien que chaque détail et chaque composant ait son impor-
tance dans une telle expérience, on distingue quelques élé-
ments clés. 

Le système de guidage 
Le guidage, parfait d’une table à 13 cols (épaisseur de col 125 μm) permet le dépla-
cement de la bobine le long de la verticale avec une déviation inférieure à 200 nm.
La cellule de pesée intégrée joue un rôle central dans la phase statique de l’expé-
rience. Elle doit être légère, peu encombrante et compatible au vide. À cet effet, 
une nouvelle cellule de pesée a été développée par Mettler-Toledo avec une  
résolution de l’ordre du microgramme.

L’ensemble circuit magnétique – bobine
Le circuit magnétique est composé de deux  

disques d’aimant permanent (bleu) et  
d’une culasse intérieure et extérieure (gris).  

Deux anneaux en laiton (jaune) sont utilisés 
pour assurer l’alignement fin et la stabilité  

des différentes pièces de l’assemblage.  
La bobine est située dans l’entrefer où le 

champ magnétique de 0,6 T a une géométrie 
radiale. La suspension qui maintient la bobine 

est directement reliée au comparateur de 
masse par un tube central articulé.

Résultats
Après une phase de développement et d’évaluation systéma-
tique des sources d’erreur potentielles, deux campagnes de 
mesure ont été menées en 2021. Lors de chaque campagne, 
une masse de test de 1 kg en acier inoxydable a été mesurée. 
La différence de masse entre la valeur de consensus et la 
masse évaluée avec la balance de Kibble a été déterminée. 
Chacune des campagnes a duré environ 14 jours, soit plus de 
300 heures de mesure continue. 

La première série montre une différence de masse de 19,5 µg 
alors que la seconde présente une différence de –7,5 µg (voir 
figure 3). La valeur moyenne et l’incertitude combinée de ces 
deux déterminations reflètent la performance du dispositif 
expérimental qui peut être résumé par dm = (6 ± 43) µg. 
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Conclusion
Cet article présente le résultat de la première réalisation du 
kilogramme à l’aide de la balance de Kibble de METAS. Deux 
campagnes de mesure, d’environ 14 jours de mesure continue, 
ont été réalisées sous vide, en utilisant des masses de test de 
1 kg en acier inoxydable. 

Avec une incertitude globale de 43 µg, ce résultat diffère de 
6 µg de la valeur de consensus. Basé sur ce résultat, l’expé-
rience de la balance de Kibble de METAS est prête à participer 
à la comparaison clé en cours pour la réalisation du kilo-
gramme. D’autres améliorations seront apportées au système 
expérimental existant afin de réduire continuellement les 
contributions les plus importantes au budget d’incertitude. 
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3: Résultats de deux campagnes de mesure de deux semaines. Chaque 

point est une moyenne de 10 points de données (~ 6 heures de mesure) 

affichée avec son écart-type. La série 1 montre un écart de masse de 

(19,5 ± 30) µg par rapport à la valeur d’étalonnage basée sur la valeur de 

consensus et la série 2 présente une différence de (–7,5 ± 55) µg. Les lignes 

pointillées représentent la valeur moyenne pour chaque série.
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Erste Realisierung der Masse mit  
der Kibble-Waage des METAS BWMII

Bis vor kurzem wurde die Einheit Kilo-
gramm durch den internationalen Kilo-
grammprototyp, «Urkilogramm» (IPK), 
definiert. Der Zylinder aus einer Platin-
Iridium-Legierung liegt im Tresor des Inter-
nationalen Büros für Masse und Gewichte 
in Paris. Auf der 26. Generalkonferenz für 
Mass und Gewicht (CGPM) wurde be-
schlossen, das internationale Einheiten-
system auf der Grundlage von sieben 
Grundkonstanten neu zu definieren. 

In diesem neuen System ist die Einheit  
der Masse, das Kilogramm, an die Planck-
Konstante gebunden. Heutzutage sind 
zwei Experimente in der Lage, diese Ver-
bindung herzustellen: zum einen die Rönt-
genmethode zur Bestimmung der Kristall-
dichte und zum anderen die Watt-Waage, 
die auch Kibble-Waage genannt wird. Die 
verschiedenen Ausführungen ermöglichen 
es, durch Schlüsselvergleiche, die etwa 
alle zwei Jahre stattfinden, einen Wert für 
die Einheit der Masse, den Konsenswert, 
zu bestimmen.

Die Kibble-Waage METAS wurde in enger 
Zusammenarbeit mit Universitäten 
(EPFL), Forschungsinstituten (CERN) und 
Industriepartnern (Mettler-Toledo, ...) 
entwickelt. Nach einer Entwicklungsphase 
wurden 2021 zwei Messkampagnen 
durchgeführt. Bei beiden Kampagnen mit 
1 kg schwerer Testmasse aus rostfreiem 
Stahl wurde mehr als 300 Stunden gemes-
sen. Mit einer Gesamtunsicherheit von 
43 µg wich das Ergebnis um 6 µg vom Kon-
senswert ab. Basierend auf diesem Er-
gebnis ist das Kibble-Waagen-Experiment 
des METAS bereit, sich am laufenden 
Schlüsselvergleich zur Realisierung des 
Kilogramms zu beteiligen. Weitere Verbes-
serungen am bestehenden Experimental-
system werden vorgenommen, um die 
grössten Beiträge zum Unsicherheitsbud-
get kontinuierlich zu reduzieren.

Prima realizzazione della massa con  
la bilancia di Kibble del METAS BWMII

Fino a poco tempo fa, l’unità del chilo-
grammo era definita dal prototipo inter-
nazionale del chilogrammo, il «chilogram-
mo campione originale» (IPK). Il cilindro 
in lega di platino-iridio si trova nella cas-
saforte dell’Ufficio internazionale dei pesi 
e delle misure di Parigi. Alla 26a Conferen-
za generale dei pesi e delle misure (CGPM) 
si è deciso di ridefinire il sistema interna-
zionale di unità basandosi su sette costan-
ti di base. 

In questo nuovo sistema, l’unità di massa, 
il chilogrammo, è legata alla costante di 
Planck. Oggi, due esperimenti sono in gra-
do di stabilire questa connessione: da un 
lato il metodo a raggi X per determinare 
la densità dei cristalli, e dall’altro la bilan-
cia di watt, chiamata anche bilancia di 
Kibble. Le varie versioni consentono di 
determinare un valore per l’unità di mas-
sa, il valore di consenso, attraverso con-
fronti chiave che hanno luogo circa ogni 
due anni.

La bilancia di Kibble del METAS è stata 
sviluppata in stretta collaborazione con 
università (EPFL), istituti di ricerca (CERN) 
e partner industriali (Mettler-Toledo, ...). 
Dopo una fase di sviluppo, nel 2021 sono 
state realizzate due campagne di misura-
zione. In entrambe le campagne con una 
massa di prova di 1 kg di acciaio inossida-
bile si è misurato per più di 300 ore. Con 
un’incertezza totale di 43 µg, questo risul-
tato si è discostato di 6 µg dal valore di 
consenso. Sulla base di questo risultato, 
l’esperimento di pesatura mediante la bi-
lancia di Kibble del METAS è pronto per 
partecipare al confronto chiave in corso 
per la realizzazione del chilogrammo. So-
no stati apportati ulteriori miglioramenti 
al sistema sperimentale esistente per ri-
durre continuamente i maggiori contribu-
ti al bilancio dell’incertezza di misura. 

First realisation of the mass with  
the Kibble balance of METAS BWMII

Until recently, the unit kilogram was 
defined by the international prototype of 
the kilogram (IPK). The cylinder made of 
a platinum iridium alloy is located in the 
vault of the International Bureau of 
Weights and Measures in Paris. At the  
26th General Conference on Weights and 
Measures (CGPM), it was decided to 
redefine the international system of units 
based on seven basic constants. 

In this new system, the unit of mass, the 
kilogram, was redef ined in terms of 
Planck’s constant. Today, two experiments 
are able to establish this connection: 
f irstly, the X-ray method for determining 
crystal density and, secondly, the watt 
balance, which is also called the Kibble 
balance. The various explanations allow a 
value to be determined for the unit of 
mass, the consensus value, by means of 
key comparisons, which take place 
approximately every two years.

The METAS Kibble balance was developed 
in close cooperation with universities 
(EPFL), research institutes (CERN) and 
industrial partners (Mettler-Toledo, …). 
After a development phase, two mea su-
rement campaigns were conducted in 
2021. In both campaigns with a stainless-
steel test mass of 1 kg, more than 300 
hours were measured. With an overall 
uncertainty of 43 µg, this result was 6 µg 
off the consensus value. Based on this 
result, the METAS Kibble balance expe-
riment is ready to participate in the 
ongoing key comparison for the realisation 
of the kilogram. Further improvements to 
the existing experimental system are being 
made to continuously reduce the largest 
contributions to the uncertainty budget.


