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La direction fonctionne selon une 
nouvelle composition depuis le 
début de l’année sous revue. Elle a, 
entre autres, élaboré une stratégie 
d’entreprise pour METAS. Cette 
stratégie a été approuvée par le 
Conseil de l’Institut en juin 2017. 
Les points essentiels sont exposés 
dans l’avant-propos du directeur.

Le Conseil de l’Institut exerce essentiellement des 
tâches sur le plan stratégique. Lors de sa séance  
du mois de juin, il s’est non seulement consacré à 
la stratégie d’entreprise, mais aussi aux projets de 
recherche et développement de METAS. Le Conseil 
de l’Institut a décidé du développement de compé-
tences au sein de deux nouveaux domaines à 
METAS. D’une part, il s’agit de construire un labo-
ratoire métrologique pour la sécurité alimentaire, 
ce qui permettra de renforcer les compétences de 
METAS en chimie. Cette activité complète idéale-
ment la récente désignation de METAS en tant que 
laboratoire de référence national pour les éléments 
chimiques et les hydrocarbures aromatiques poly-
cycliques par l’Office fédéral de la sécurité alimen-

taire et des affaires vétérinaires. Elle complète  
également la reprise de l’activité d’analyses de  
l’Administration fédérale des douanes (voir p. 22). 
D’autre part, METAS poursuit l’objectif d’élaborer 
les bases de mesure servant à caractériser les 
rayonnements électromagnétiques dans le domaine 
des térahertz. C’est un domaine qui appartient au 
spectre électromagnétique et qui est utile depuis 
peu pour des applications techniques, comme les 
procédures d’imagerie, la spectroscopie ou les 
technologies de la communication.

La recherche et le développement sont essentiels 
sur le plan stratégique pour un institut national de 
métrologie. Il est important de fixer des priorités  
et d’explorer de nouveaux domaines de sorte que 
METAS puisse, à l’avenir également, être à la pointe 
de la recherche, du développement et des services.

Prof. Martina Hirayama
Présidente du Conseil de l’Institut

Avancées dans de nouveaux domaines

La recherche et le développement  
sont essentiels sur le plan stratégique  
pour un institut national de métrologie.
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Les tâches de METAS sont stipulées par la loi. Le 
Conseil fédéral fixe, chaque fois pour une période 
de quatre ans, les objectifs stratégiques à suivre par 
METAS. La nouvelle stratégie d’entreprise globale 
de METAS s’inscrit dans ce contexte. Elle fournit un 
cadre aux éléments existants de l’aide à la conduite 
stratégique de METAS. 

La stratégie permet de définir les éléments essen-
tiels de l’environnement de METAS et de les classer 
selon les chances, les menaces, les forces et les 
faiblesses. En outre, un chapitre de cette stratégie 
d’entreprise décrit en quelques lignes la vision de 
METAS. Les défis et chances de METAS résultent 
de l’analyse du contexte et de cette vision de  
l’Institut, résumés en six axes stratégiques. Ils 
concernent les actes et prestations de METAS, à 
savoir Innovation et recherche, Métrologie légale, 
Services, Reconnaissance internationale et collabo-
ration. METAS doit être le meilleur « petit » institut 
national de métrologie du monde. Il devra, égale-
ment à l’avenir, soutenir l’innovation et la compéti-
tivité du secteur économique suisse avec expertise 

et avec des projets de recherche 
appliquée en collaboration avec des 
partenaires industriels. Toutefois, 
les axes stratégiques sont égale-
ment orientés vers les services et le 
travail à METAS. Il est donc claire-
ment établi que les collaborateurs 
représentent la ressource fonda-
mentale de METAS et qu’ils doivent 
se sentir appréciés et reconnus.

Des tâches complexes s’effectuent dans les 
domaines les plus divers pour METAS. La nouvelle 
stratégie d’entreprise permet à la direction de  
disposer d’une base à caractère prospectif pour  
les décisions.

Philippe Richard
Directeur

Stratégie d’entreprise de METAS

METAS doit être le meilleur ‹ petit ›  
institut national de métrologie du monde.
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Diriger METAS :  
le Conseil de l’Institut et la direction

Définir l’orientation stratégique
L’une des plus importantes tâches du Conseil de 
l’Institut est de définir, en accord avec la direction, 
l’orientation stratégique de METAS. Il se réfère à cet 
effet aux indications du Conseil fédéral, qui figurent 
dans les objectifs stratégiques à suivre par METAS. 
Le Conseil fédéral attend de METAS qu’il mette à la 
disposition du secteur économique, de la science 
et de l’administration une infrastructure métrolo-
gique performante, les bases de mesure requises et 
des services métrologiques.

La gestion opérationnelle de METAS est assurée  
par la direction. Elle représente l’Institut auprès  
des tiers et était composée, durant l’année sous 
revue, du directeur, Philippe Richard, du directeur 
suppléant, Gregor Dudle et du chef de la division 
Métrologie légale, Bobjoseph Mathew.

Conformément aux prescriptions légales, le Conseil 
de l’Institut se compose de cinq à sept membres 
qualifiés. Durant l’année sous revue, il a compté 
cinq membres. Ces personnes possèdent de 
grandes compétences en matière de direction et 
d’une longue et vaste expérience dans la recherche 
et le développement en sciences naturelles et en 
technique. Le Conseil de l’Institut est présidé par 
Madame la Professeure Martina Hirayama. En 
2018, un nouveau membre viendra renforcer le 
Conseil de l’institut. Les tâches du Conseil de l’Ins-
titut sont définies par la loi sur l’Institut fédéral de 
métrologie (LIFM). Le Conseil de l’Institut adresse 
au Conseil fédéral les demandes d’indemnisation 
pour les prestations qui doivent être fournies par  
la Confédération et approuve le programme de 
recherche et de développement. Il surveille la direc-
tion et édicte l’ordonnance sur le personnel.

Le Conseil de l’Institut est l’organe suprême de METAS. Il répond de la direction  
entrepreneuriale. La gestion opérationnelle est assurée par la direction.

Les membres du Conseil de l’Institut en 2017. De gauche à droite :  
Tony Kaiser, membre ; Prof. Ulrich W. Suter, Vice-Président ;  
Prof. Martina Hirayama, Présidente ; Matthias Kaiserswerth,  
membre ; Prof. Thierry J.-L. Courvoisier, membre.
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Réglementation en métrologie :  
législation en vigueur
Les exigences applicables aux compteurs d’électricité comme éléments d’un système de mesure 
intelligent sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. METAS a préparé la révision de l’ordonnance 
sur l’approvisionnement en électricité et aura pour tâche de contrôler la sécurité des données  
des systèmes de mesure intelligents.

Compteur d’électricité formant une partie d’un système de mesure intelligent. 

Le Conseil fédéral a décidé d’une révision partielle 
de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électri-
cité en novembre 2017. Cette ordonnance vise à 
mettre en œuvre la Stratégie énergétique 2050 et se 
fonde sur la loi sur l’énergie adoptée par la votation 
populaire du 21 mai 2017.

Compteurs d’électricité comme éléments  
de systèmes de mesure intelligents
L’ordonnance sur l’approvisionnement en électri-
cité détermine les éléments qui composent un  
système de mesure intelligent, notamment un 
compteur d’électricité électronique, un système  
de communication numérique et un système de 
traitement des données. Cette ordonnance fixe les 
exigences applicables à de tels systèmes et régle-
mente leur introduction sur le marché.

À cet égard, METAS et l’Office fédéral de l’énergie 
ont élaboré une révision de l’ordonnance du DFJP 
sur les instruments de mesure de l’énergie et de  
la puissance électriques (OIMepe). Cette révision 
consistait en un complément de l’annexe 2 Exi-
gences spécifiques applicables aux compteurs d’un 
système de mesure intelligent. Ledit complément 
est entré en vigueur le 1er janvier 2018, en même 
temps que la révision de l’ordonnance sur l’appro-
visionnement en électricité.

Selon l’ordonnance sur l’approvisionnement en 
électricité, seuls peuvent être utilisés des systèmes 
de mesure intelligents dont les éléments ont été 
soumis à une vérification réussie destinée à garan-
tir la sécurité des données. L’ordonnance charge 
METAS de contrôler la sécurité des données. Ce 
principe est fixé selon des directives qui seront 
adoptées en 2018 par le secteur de l’électricité, sur 
la base d’une analyse des besoins de protection de 
l’Office fédéral de l’énergie.
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Mesurer pour l’économie  
et la société : les tâches  
de METAS

Le progrès requiert de la précision
Il n’est possible de fabriquer et de surveiller avec 
fiabilité que ce qui peut être mesuré avec précision. 
La science et la technique imposent un développe-
ment permanent de bases et de procédures métro-
logiques. Les procédures de mesure et de régle-
mentation utilisées par des secteurs importants  
de l’économie suisse, tels que la microtechnique ou 
la technique médicale ont besoin de méthodes de 
mesure dont la précision peut atteindre par exemple 
un millionième de millimètre.

METAS est l’institut national de métrologie de la 
Suisse. Ce centre de compétences de la Confédéra-
tion répond à toute question relative aux mesures 
ainsi qu’aux instruments et procédures de mesure. 
Ses activités en matière de recherche et développe-
ment ainsi que ses prestations de service lui per-
mettent de créer les conditions nécessaires à des 
mesures précises en Suisse, ce qui est indispen-
sable pour répondre aux attentes du secteur écono-
mique, de la recherche, de l’administration et de la 
société.

Mesures de référence faisant foi
METAS réalise les mesures de référence en Suisse, 
veille à leur reconnaissance à l’échelon internatio-
nal et les transmet avec la précision requise. L’ins-
titut met ainsi à disposition du secteur économique 
et de la société l’infrastructure de base en matière 
de métrologie. Cette infrastructure est nécessaire 
lorsqu’il s’agit d’effectuer des mesures.

METAS surveille la mise en service, l’utilisation et 
le contrôle des instruments de mesure utilisés dans 
le commerce, le trafic, la sécurité publique, la santé 
et la protection de l’environnement. L’institut veille 
à ce que les mesures requises pour la protection et 
la sécurité des êtres humains et de l’environnement 
soient effectuées correctement et selon les disposi-
tions en vigueur.

La Suisse mesure le plus précisément à Wabern.  
L’Institut fédéral de métrologie METAS, en d’autres 
termes le centre de référence métrologique  
de la Suisse, y a son siège.

Métrologie
La métrologie est la science et la technique des mesures (du grec 
metron – mesure). Il est fréquent de confondre métrologie et  
météorologie. Sur le fond, ces deux termes n’ont toutefois rien en 
commun. La météorologie est la branche se chargeant des ques-
tions relatives au temps qu’il a fait, qu’il fait ou qu’il fera (du grec 
meteoros – flotter en l’air).
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METAS suit les derniers développements scienti-
fiques et techniques pour rester à jour. L’Institut se 
consacre à la recherche et au développement afin 
d’améliorer ses installations de mesure et ses pres-
tations de service dans le domaine de la métrologie. 
Il examine à intervalle régulier son offre de presta-
tion et s’adapte en fonction des besoins du marché.

L’endroit où la Suisse mesure le plus précisément : METAS à Wabern.
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Projets métrologiques : 
recherche et développement 
au sein de METAS

Mélanges de gaz de référence  
pour de faibles fractions molaires
Un des objectifs du projet consistait à produire des 
mélanges de gaz de référence pour de très faibles 
fractions molaires de composés halogènes, avec 
une faible incertitude de mesure. Cet objectif a été 
dépassé. Pour cinq composés halogènes, on a pu 
produire une suite de mélanges de gaz de référence 
avec de très faibles concentrations. Ces concentra-
tions correspondent aux fractions molaires de ces 
composés dans l’atmosphère. Cette production de 
mélanges de gaz de référence avec une faible incer-
titude de mesure aurait été impossible sans l’uti- 
lisation d’une nouvelle balance à sustentation 
magnétique et sans le développement d’un « piège 

En 2017, METAS a participé au quatrième appel 
d’offre du programme EMPIR en déposant des  
propositions de projet ayant pour thèmes Funda-
mental, Industry, Pre-normative et Research-Potential. 
Quatre d’entre elles ont été couronnées de succès. 
Notre taux de réussite se situe en dessous de la 
moyenne des années précédentes.

Bases de mesure pour les variables climatiques
La production de mélanges de gaz de référence 
dynamiques représente une des compétences-clés 
de METAS. À cet effet, l’Institut a mis en œuvre un 
projet de recherche, qui a pu être achevé en 2017. Il 
avait pour objectif de créer des possibilités de 
mesure et d’étalonnage pour de très faibles frac-
tions molaires d’importantes variables climatiques 
atmosphériques. Les variables climatiques atmos-
phériques sont des mesurandes chimiques, com-
prenant des fractions molaires de dioxyde de car-
bone, de méthane, d’autres gaz à effet de serre à 
longue durée de vie, d’ozone, de précurseurs 
d’ozone et d’eau. Certains de ces gaz ne peuvent 
pas être conservés dans des bouteilles conven- 
tionnelles en raison de leur réactivité ou à cause  
de phénomènes d’adsorption. On surveille les 
variables climatiques dans le monde entier pour 
observer le climat. Ainsi, ces mesurandes chimiques 
nécessitent des bases de mesure fiables.

METAS exécute ses travaux de recherche et développe-
ment en grande partie sous l’égide des programmes 
européens de recherche et développement en métrologie 
EMRP et EMPIR.

EMRP et EMPIR
Le programme européen de recherche et développement en métro-
logie (European Metrology Research and Development Programme, 
EMRP) et le nouveau programme européen d’innovation et de 
recherche en métrologie (European Metrology Programme for Inno-
vation and Research, EMPIR) ont été développés par EURAMET, 
l’Association européenne des instituts nationaux de métrologie et 
la Commission européenne. Ils ont pour objectif de mieux coor-
donner la recherche des instituts nationaux de métrologie et de 
renforcer leur collaboration en métrologie.
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froid », dans lequel ces mélanges de gaz dilués  
sont comprimés dans une bouteille avec une légère 
surpression. Cette bouteille est immergée dans  
un bain contenant de l’azote liquide.

Grâce à leur excellente qualité, les travaux de 
recherche pour ce projet au sein de la recherche sur 
le climat ont considérablement accru leur efficacité, 
dépassant les résultats escomptés. Ainsi, une suite 
de mélanges de gaz de référence pour le composé 
halogéné chlorotrifluorométhane (CFC 13) a été 
officiellement reconnue comme valeur de référence 
pour le réseau international de mesure AGAGE,  
qui sert à surveiller la mise en œuvre du Protocole 
de Montréal.

Production de mélanges de gaz de référence avec de faibles  
fractions molaires.
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La métrologie au service du 
développement de produits : 
projets de coopération  
avec l’industrie

développé une nouvelle procédure visant à fabri-
quer des microbilles avec une rugosité de surface 
définie et un petit écart de forme. Ensuite, les billes 
ont été disposées sur un corps en verre en forme 
d’amphithéâtre. La mesure de cet échantillon a per-
mis d’étalonner ou d'évaluer plusieurs propriétés 
des instruments de mesure, dont les facteurs 
d’échelle des trois axes de la table, la perpendicula-
rité de ces axes entre eux, les variations de longueur 
de l’instrument dans une direction quelconque et 
les propriétés de l’objectif du microscope. METAS 
peut étalonner les échantillons avec une extrême 
exactitude au moyen de son instrument de mesure 
par coordonnées tactile. METAS livre, conjointe-

Le savoir-faire technico-scientifique élaboré à 
METAS est utilisable pour l’industrie, non seule-
ment sous forme de prestations d’étalonnage et  
de mesure, mais aussi directement pour le dévelop-
pement de produits et de processus. METAS peut 
être un partenaire de coopération intéressant  
dans différents domaines. La collaboration avec 
l’industrie sous forme de projets d’innovation 
continue à se développer. Depuis 2013, onze projets 
ont été approuvés par la CTI.

Mesure fiable de microcomposants
On utilise souvent les microscopes optiques com-
binés à une table de mesure à deux axes pour les 
mesures industrielles de petites pièces. Conjointe-
ment avec un troisième axe de mesure intégré à 
l’objectif du microscope, on obtient un instrument 
de mesure par coordonnées optique, qui peut, en 
comparaison avec un instrument tactile, mesurer 
avec plus d’efficacité et avec une densité de points 
élevée. Ces instruments sont beaucoup plus adap-
tés aux petites pièces fragiles. Ils sont notamment 
utilisés en grand nombre au sein de l’industrie 
suisse spécialisée en microtechnique. Toutefois, il 
n’y avait pas, jusqu’à présent, d’étalons appropriés 
permettant d’assurer la traçabilité métrologique.

Étalonner des échantillons  
avec une extrême exactitude
La collaboration entre la Haute école technique de 
Buchs (Interstaatliche Hochschule für Technik, NTB), 
l’entreprise Saphirwerk AG, en tant que partenaire 
industriel et METAS, a permis de développer, dans 
le cadre d’un projet CTI, un étalon satisfaisant  
aux exigences normatives et adapté aux capteurs 
optiques. De plus, l’entreprise Saphirwerk AG a 

METAS est un partenaire de recherche reconnu pouvant 
toucher des subventions de la Commission pour la techno-
logie et l’innovation (CTI ; Innosuisse depuis le 1er janvier 
2018). Ainsi, les entreprises peuvent utiliser ses compé-
tences en recherche et développement pour leurs innova-
tions et développements. De même, elles peuvent réaliser, 
en collaboration avec METAS, des projets de recherche  
et développement appliqués.
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Étalonnage d’un échantillon.

ment avec les résultats d’étalonnage, un logiciel 
permettant à l’utilisateur de représenter et d’évaluer 
efficacement et de manière significative les pro- 
priétés métrologiques de ses instruments de 
mesure vérifiés. Deux partenaires industriels char-
gés de la mise en œuvre, ainsi qu’un fabricant d’ins-
truments de mesure ont jugés l’échantillon et la 
procédure très adéquats, de sorte que ces derniers 
seront commercialisés par le partenaire industriel. 
METAS est assuré d’étalonner régulièrement ces 
échantillons à l’avenir, au moyen de son instrument 
de mesure micro-coordonné d’une extrême préci-
sion et du logiciel d’évaluation proposé.
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La métrologie pour le secteur 
économique : surveiller effica-
cement la qualité des réseaux 
de distribution électrique 

de la tension. METAS évalue ces instruments de 
mesure de la qualité du réseau (power quality ana-
lyzers) et les étalonne.

… requièrent des procédures récemment  
développées pour leur vérification
Les exigences relatives aux instruments de mesure 
de la qualité du réseau, ainsi que leurs méthodes 
de mesure, sont décrites dans une nouvelle norme 
CEI 62586. Cette norme spécifie également que des 
évaluations fonctionnelles de ces instruments 
soient effectuées. METAS a participé à l’élaboration 
de cette nouvelle norme. Le laboratoire Energie et 
puissance électriques a développé l’infrastructure et 
les procédures permettant de rendre ces instru-
ments de mesure conformes aux normes et de les 

METAS fournit au secteur économique de nom-
breuses prestations d’étalonnage, de mesure et 
d’essai. En 2017, quelque 5000 certificats et rap-
ports ont été émis, ce qui correspond à une aug-
mentation de 11 % par rapport à l’année précédente. 
La clientèle de METAS provient en majorité de 
l’industrie des machines, de l’industrie électrique, 
métallurgique et horlogère, ainsi que d’entreprises 
de technique médicale et de technologies de la 
communication.

Des instruments de mesure toujours plus  
complexes pour de nouveaux mesurandes…
De nouveaux mesurandes, qui n’avaient jusqu’à 
présent rencontré que peu d’intérêt, gagnent sou-
vent en importance grâce à l’évolution des techno-
logies. Par conséquent, il faut développer des ins-
truments de mesure toujours plus complexes 
permettant de mesurer de manière fiable les mesu-
randes jusqu’ici négligés. METAS a pour rôle de 
suivre les modifications des exigences relatives  
aux besoins métrologiques et aux instruments de 
mesure. On trouve un exemple de ces modifica-
tions au sein des technologies énergétiques, où la 
surveillance de la qualité des réseaux de distribu-
tion électriques connaît une importance croissante. 
La qualité du réseau est toutefois soumise à des 
variations complexes. Les perturbations du réseau 
électrique causées par les installations de pro- 
duction à production irrégulière (par ex. photo- 
voltaïques) ou par les appareils électrique aux 
répercussions indésirables (par ex. les variateurs) 
génèrent des problèmes à plusieurs niveaux. Simul-
tanément, des appareils électroniques modernes, 
comme les ordinateurs, réagissent plus sensible-
ment aux perturbations du réseau. Ainsi, il faut sur-
veiller de manière toujours plus exacte le réseau 
électrique, afin de réduire le risque de coupure  
de courant ou de brouillages préjudiciables. Cette 
surveillance s’effectue au moyen d’instruments  
de mesure qui enregistrent et évaluent la qualité  

Les prestations de service de METAS permettent à  
d’innombrables entreprises de divers secteurs écono-
miques en Suisse d’effectuer des mesures correctes.  
Ces entreprises peuvent donc proposer des produits  
qui satisfont aux exigences qualitatives.
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Installation d’étalonnage des instruments de mesure de la qualité  
du réseau.

étalonner. Les fabricants d’instruments de mesure 
et les consommateurs peuvent ainsi obtenir un  
certificat pour leurs instruments de mesure, confir-
mant leur conformité aux exigences normatives  
et garantissant la traçabilité des mesurandes aux 
étalons nationaux. METAS contribue de la sorte à 
une mesure et à une surveillance fiables de la  
qualité du réseau au sein des réseaux de distribu-
tion électriques. De plus, l’Institut permet la com-
parabilité des mesures effectuées par différents 
organismes.



16

La métrologie au service 
de la protection contre  
le bruit et de l’ouïe

le niveau de bruit de fond est faible : une chambre 
semi-anéchoïque dont les parois et le plafond sont 
tels qu’il n’y a pratiquement aucune réflexion du 
son, et une chambre anéchoïque où même le sol 
est non réfléchissant.

Mesurer l’acuité auditive de manière fiable
Des mesures fiables des émissions sonores 
revêtent une importance particulière non seule-
ment pour évaluer le bruit dans l’environnement, 
mais également pour poser un diagnostic médical. 
Des instruments de mesure dénommés audio-
mètres sont employés pour déterminer l’acuité 
auditive en exposant les patients à des niveaux 
sonores connus. Le niveau sonore dans l’organe 

Du point de vue de la biologie de l’évolution, l’ouïe 
est un sens extraordinaire. Elle ancre en quelque 
sorte les êtres vivants dans leur environnement et 
leur donne (consciemment et inconsciemment) 
des informations qui peuvent les avertir suffisam-
ment tôt d’un danger. Elle leur permet en outre de 
s’orienter dans les paysages sonores de leur envi-
ronnement et leur procure un sentiment de sécu-
rité. Grâce à l’ouïe, les êtres humains peuvent com-
muniquer au moyen de leur langage de manière 
efficace et très nuancée, et provoquer des sensa-
tions et des sentiments par le biais de la musique.

Évaluer objectivement les émissions  
sonores et le bruit
Le bruit peut être incommodant et même nuisible. 
Des émissions sonores très fortes produisent une 
sensation de douleur. Le législateur a donc déter-
miné comment les hommes, leurs biotopes et bio-
cénoses doivent être protégés contre le bruit nui-
sible ou incommodant. Des exigences concrètes 
dans ce domaine ont été posées dans l’ordonnance 
sur la protection contre le bruit. Afin de mesurer  
et d’évaluer objectivement les émissions sonores, 
il est nécessaire de disposer de valeurs de référence 
suffisamment précises et d’instruments de mesure 
fiables. Le laboratoire Acoustique et vibration remplit 
ces conditions. L’activité de ce laboratoire com-
prend non seulement les vérifications et les étalon-
nages d’instruments de mesure des émissions 
sonores, mais également leurs examens de types et 
approbations.

Chambres spéciales
La propagation du son en champ libre joue un rôle 
essentiel pour certaines mesures visant à la carac-
térisation d’instruments de mesure acoustiques. Il 
est en outre important de réduire au minimum le 
bruit ambiant. Afin de réaliser de telles mesures 
dans des conditions idéales, METAS dispose de 
chambres spécialement aménagées dans lesquelles 

METAS permet de mesurer les émissions sonores de ma-
nière fiable en Suisse grâce à des instruments de mesure 
traçables et des références exactes. La comparabilité des 
résultats des mesures des émissions sonores se base sur 
les examens de type, les approbations, les vérifications 
et les étalonnages des instruments de mesure utilisés.



17

METAS en 2017

Mesures effectuées dans la chambre anéchoïque.

auditif des patients est donc important. C’est pour-
quoi des oreilles ou des mastoïdes artificielles, éta-
lonnées par le laboratoire Acoustique et vibration de 
METAS, sont utilisées pour la traçabilité de casques 
d’écoute et d’ossivibrateurs.

Depuis le mois de juillet 2016, METAS vérifie tous 
les instruments de mesure utilisés en Suisse pour 
les examens audiométriques en matière de santé. 
Le laboratoire Acoustique et vibration a développé 
une plateforme de mesure mobile pour effectuer 
ces vérifications. Cette plateforme est employée de 
manière fructueuse depuis lors.
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Bases de mesure pour  
des technologies modernes 
de communication

fréquences élevées font partie intégrante de ces 
technologies. Des possibilités de test et de mesure 
sont nécessaires pour la conception et la fabrica-
tion de ces systèmes. Des mesures exactes et des 
incertitudes de mesure fiables permettent d’évaluer 
la conformité tout en réduisant le taux de rejet.

Avancée dans le domaine des térahertz
Tout ne s’arrête pas à 100 GHz. C’est là que com-
mence le domaine des térahertz, qui se situe  
dans le spectre électromagnétique entre les rayon-
nements micro-ondes et l’infrarouge, et s’étend 
jusqu’à environ 30 THz. Des possibilités d’applica-
tion dans cette gamme de fréquences se sont pré-
sentées au cours de ces dernières décennies grâce 
au développement des sources artificielles et des 

Un appel avec un téléphone mobile, les systèmes 
d’assistance des automobiles et la garantie de la 
sécurité aérienne ont un point en commun : les 
signaux électromagnétiques doivent être traités de 
manière rapide et fiable. La conception, le déve-
loppement et le fonctionnement des systèmes  
de communication nécessitent une assistance 
métrologique de haut niveau.

Des débits de données plus élevés signifient  
des fréquences plus élevées
Le besoin de débit toujours plus élevé augmente. 
Dans le domaine des technologies de communi- 
cation, un débit élevé est typiquement obtenu  
par l’utilisation de fréquences élevées. L’assistance 
métrologique doit également suivre l’évolution 
technologique.

Les grandeurs de mesure fondamentales de la 
haute fréquence pour les techniques de communi-
cation sont la puissance et les paramètres S vecto-
riels (réflexion et transmission en amplitude et en 
phase). Au cours de ces dernières années, le labo-
ratoire Hautes fréquences a considérablement 
contribué au développement des mesures des para-
mètres S, de sorte qu’il est possible d’effectuer  
des mesures exactes même à des fréquences éle-
vées et de déterminer l’incertitude de mesure de 
manière fiable. Le laboratoire Hautes fréquences  
est le premier laboratoire au monde à avoir déclaré 
des possibilités de mesure pour des paramètres S 
coaxiaux jusqu’à 116 GHz. Actuellement, des tra-
vaux sont en cours afin de pouvoir également réa-
liser l’étalonnage de capteurs de puissance dans 
cette gamme de fréquences.

La gamme de fréquences allant d’environ 20 GHz 
à 100 GHz joue un rôle particulier du fait que les 
technologies de l’avenir actuellement discutées en 
feront vraisemblablement usage. Il convient notam-
ment de mentionner la prochaine génération de 
téléphonie mobile (5G), la conduite autonome et  
la numérisation interconnectée qui éveillent l’atten-
tion avec des termes tels que « industrie 4.0 » et 
« Internet des objets » (Internet of Things). Les sys-
tèmes pouvant traiter les signaux électriques à des 

Le laboratoire Hautes fréquences de METAS développe 
des bases métrologiques pour les technologies modernes 
de communication.
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Dispositif de mesure permettant de mesurer précisément les paramètres S  
à des fréquences élevées. 

détecteurs. Cette gamme n’est toutefois que peu 
adaptée aux technologies de communication en 
raison de la forte atténuation dans l’atmosphère, et 
elle se limite aux applications extraterrestres ou sur 
de faibles distances. Cela étant, les degrés de liberté 
de rotation moléculaires peuvent être excités dans 
cette gamme de fréquences et ainsi être utilisés 
pour réaliser de la spectroscopie.

Un projet conçu en collaboration avec le laboratoire 
Photonique, temps et fréquence vise à développer 
des compétences et à établir une base métrolo-
gique dans le domaine des térahertz à METAS. Ces 
nouvelles possibilités de mesure et compétences 
serviront à élargir l’offre de prestations de METAS.
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METAS (et de ce fait la Suisse) est particulièrement 
bien représenté dans les organisations internationales 
de métrologie. Les collaborateurs de METAS jouent  
un rôle actif et déterminant au sein de différentes  
organisations.

Mesurer par-delà  
les frontières : organisa-
tions internationales  
de métrologie

Métrologie légale et éclairage
Outre les organisations axées sur les aspects tech-
nico-scientifiques de la métrologie, il existe des 
organisations de métrologie légale : au niveau mon-
dial, l’Organisation Internationale de Métrologie 
Légale (OIML), et au niveau européen, WELMEC, 
l’instance de coopération européenne en métrolo-
gie légale (European Cooperation in Legal Metrology). 
Au mois de mai 2017, Gregor Dudle, directeur  
suppléant de METAS, a été élu à la présidence  
de WELMEC. Il œuvrera notamment pour une col-
laboration aussi étroite que possible entre les deux 
organisations européennes actives dans le domaine 
de la métrologie.

Dans le domaine de la métrologie, la collaboration 
internationale est indispensable. C’est elle qui a 
permis le remplacement de la multitude d’unités  
de masse et de systèmes d’unités valables sur le 
plan régional qui coexistaient par le Système inter-
national d’unités (SI) valable dans le monde entier. 
La base légale du SI est la Convention du Mètre, un 
traité international datant de 1875.

Comités techniques et organisations  
régionales de métrologie
Les organes de la Convention du Mètre sont les 
gardiens du Système d’unités. Le directeur de 
METAS, Philippe Richard, est membre du Comité 
international des Poids et Mesures (CIPM), à savoir 
l’organe exécutif de la Convention du Mètre. Les 
Comités consultatifs du CIPM jouent un rôle très 
important. Le travail à proprement parler scienti-
fique et de coordination de la collaboration interna-
tionale en métrologie s’effectue au sein des Comi-
tés consultatifs, qui sont responsables de certains 
domaines spécialisés.

Les organisations régionales de métrologie, qui 
couvrent les différentes régions du monde, jouent 
également un rôle essentiel. L’une d’elles est EURA-
MET, l’Association européenne des instituts natio-
naux de métrologie. METAS joue un rôle actif et 
déterminant au sein de cette organisation et prend 
part aussi bien aux comités techniques qu’aux 
organes directeurs. Beat Jeckelmann, responsable 
de la recherche à METAS, préside actuellement 
EURAMET. C’est la raison pour laquelle le JCRB, le 
Comité mixte des organisations régionales de 
métrologie et du Bureau International des Poids et 
Mesures (BIPM), a siégé à METAS en septembre 
2017. La présidence du Comité technique Metrology 
in Chemistry est en outre assurée par Hanspeter 
Andres, chef du domaine Chimie analytique à 
METAS.
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Rencontre des organisations régionales de la Convention du Mètre à METAS. 

La collaboration internationale en matière de métro-
logie se concrétise également au sein d’organisa-
tions spécialisées. Par exemple, la Commission 
Internationale de l’Éclairage (CIE), l’organisme 
international de normalisation et de standardisa-
tion dans les domaines de la lumière et de l’éclai-
rage, dispose d’une division dénommée « Mesure 
physique de la lumière et des rayonnements » (Phy-
sical Measurement of Light and Radiation) dirigée  
par Peter Blattner, chef du laboratoire Optique  
de METAS. Peter Blattner a été élu président de  
la CIE en automne 2017 et prendra ses fonctions  
à partir du mois de juin 2019.

Cet engagement, et bien d’autres, dans des organi-
sations spécialisées en métrologie témoignent 
notamment du fait que METAS et ses collabora-
teurs sont appréciés comme partenaires compé-
tents et fiables sur le plan international.
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Développement  
des activités de laboratoire 
chimico-analytiques

Analyses de marchandises et autres prestations
Les deux services de l’ancien laboratoire des 
douanes ont été intégrés au 1er janvier 2018 dans  
le domaine Chimie analytique sous les noms de 
« laboratoire Denrées alimentaires » et de « labora-
toire Produits techniques ». Les collaborateurs de  
ces laboratoires réalisent des analyses d’échan- 
tillons issus de la circulation internationale des 
marchandises en vue du classement tarifaire, ainsi 
que de marchandises de toute provenance pour  
le calcul fiscal (par ex. : taxe d'incitation sur les  
composés organiques volatils, impôt sur les huiles 
minérales, impôt sur la bière). Ils effectuent en 
outre d’autres prestations pour l’Administration 
fédérale des douanes, l’Office fédéral de la santé 
publique et l’Office fédéral de l’environnement.

Le laboratoire des douanes, qui était rattaché à  
la Direction générale des douanes, a été transféré  
à METAS en 2017. Ce transfert garantit à l’Admi- 
nistration fédérale des douanes le recours à long 
terme à un seul fournisseur pour ses prestations  
de laboratoire. Ainsi, METAS développe considéra-
blement ses prestations chimico-analytiques pour 
d’autres offices fédéraux conformément à la straté-
gie de la Confédération.

Spécialisé dans l’exploitation de laboratoires
METAS étant spécialisé dans l’exploitation de labo-
ratoires, il remplissait toutes les conditions requises 
pour installer et exploiter un laboratoire moderne. 
Par conséquent, après une densification de METAS, 
un déplacement de matériel et un transfert de per-
sonnel, il s’est avéré relativement aisé de préparer 
la surface nécessaire à l’exécution des nouvelles 
activités. Des laboratoires existants ont été trans-
formés en « laboratoires de chimie » avec l’aide 
d’experts externes. Les sols ont été recouverts d’un 
revêtement résistant aux acides, de nouvelles cloi-
sons aménagées, des conduites (gaz, eau, eaux 
usées) posées, et des armoires à produits chimiques 
et des hottes installées. La climatisation ainsi que 
l’amenée d’air et son évacuation ont aussi été modi-
fiées.

Depuis le mois de décembre 2017, les nouveaux 
collaborateurs bénéficient d’une infrastructure 
moderne pour exécuter leurs activités chimico-ana-
lytiques. À METAS, les bureaux ont pu être séparés 
des laboratoires, ce qui réduit considérablement 
l’exposition des collaborateurs à des substances 
nocives et au bruit. L’orientation scientifique et 
technique de METAS leur offre de nouvelles possi-
bilités de développement.

METAS a considérablement développé ses prestations 
chimico-analytiques grâce à l’intégration de l’ancien  
laboratoire des douanes dans l’Institut et à sa désignation 
en tant que laboratoire de référence pour les éléments 
chimiques dans les denrées alimentaires et pour les hydro-
carbures aromatiques polycycliques (HAP).
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Les nouveaux laboratoires chargés des analyses chimiques.

Laboratoire de référence
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires a désigné METAS laboratoire 
national de référence pour les éléments chimiques 
dans les denrées alimentaires et pour les hydro-
carbures aromatiques polycycliques (HAP), pour la 
période de 2018 à 2021, en raison des compétences 
de METAS et de l’ancien laboratoire des douanes. 
METAS a en effet de l’expérience dans l’analyse des 
métaux lourds et des HAP, ainsi que dans l’organi-
sation de comparaisons-clés. Quant au laboratoire 
Denrées alimentaires, il possède un savoir-faire dans 
l’analyse des denrées alimentaires.
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Parler de métrologie :  
les langues à METAS

Améliorer ses connaissances linguistiques
Les collaborateurs de METAS se doivent d’actuali-
ser non seulement leurs connaissances techniques, 
mais également de développer et d’améliorer leurs 
connaissances linguistiques. À cette fin, ils peuvent 
employer deux possibilités. Premièrement, METAS 
organise des cours d’allemand, de français et d’ita-
lien à l’interne. Deuxièmement, les collaborateurs 
de langue maternelle différente peuvent former des 
tandems linguistiques afin de s’enseigner récipro-

La plupart des collaborateurs de METAS sont titu-
laires d’un diplôme dans un domaine technique ou 
scientifique. Leurs connaissances sont essentielles 
et indispensables à l’exécution des tâches d’un ins-
titut national de métrologie. Le développement et 
l’entretien des places de mesure, l’élargissement 
des possibilités de mesure et la réalisation de pres-
tations métrologiques sont autant de tâches qui 
nécessitent des collaborateurs qualifiés et compé-
tents. Les connaissances spécialisées et les aspects 
concrets constituent des priorités pour la formation 
et le travail technico-scientifiques, ce qui n’est pas 
forcément le cas des compétences linguistiques.

Allemand, français et autres langues
Les connaissances linguistiques ont tout de même 
un rôle à jouer dans le travail quotidien à METAS. 
Presque toutes les équipes sont formées par des 
collaborateurs de langue maternelle différente, à 
savoir des germanophones et des francophones 
dans la plupart des cas. Mais l’italien et de plus  
en plus d’autres langues sont également parlées  
à METAS. Le choix de la langue dans les groupes 
multilingues dépend des différentes situations et 
habitudes.

En outre, les connaissances linguistiques jouent 
aussi un rôle pour les contacts, ne serait-ce que 
pour les livraisons au service logistique, les com-
mandes des clients et les discussions spécialisées 
au niveau international. Les clients suisses pensent 
pouvoir, à raison, utiliser leur langue maternelle 
lorsqu’ils s’adressent à METAS. Les clients étran-
gers recourent le plus souvent à l’anglais, qui est 
d’ailleurs la langue des publications scientifiques  
et la langue qui prédomine dans les contacts et les 
rencontres avec des collègues d’autres pays. Aussi, 
des connaissances de l’anglais sont requises pour 
pouvoir participer activement et efficacement aux 
comités techniques internationaux.

Le travail à METAS est empreint du bagage technico-
scientifique de la plupart des collaborateurs. Malgré  
l’importance de la technique et des sciences naturelles,  
les langues et les connaissances linguistiques jouent  
également un rôle dans le travail quotidien à METAS.
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quement leur langue et ainsi enrichir leurs connais-
sances, notamment du vocabulaire. La plupart du 
temps, les collaborateurs pratiquent leurs tandems 
en partageant le repas de midi et conviennent de 
parler l’une ou l’autre langue certains jours déter-
minés.

Le fait de pratiquer différentes langues implique 
une certaine ouverture d’esprit et favorise l’intégra-
tion des collaborateurs à METAS.

METAS en tant que site de formation
METAS s’engage à former de futurs professionnels. 
L’Institut propose diverses formations professionnelles 
dans les domaines technico-scientifiques (laborantin/e 
en physique, laborantin/e en chimie, polymécanicien/
ne, électronicien/ne, informaticien/ne), un stage MP 
ainsi que de nombreux stages destinés aux diplômés 
de hautes écoles.

Améliorer ses connaissances linguistiques grâce à un tandem. 
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Finances

Bilan

METAS boucle son exercice 2017 avec un bénéfice de 1,9 millions de francs.  
Les charges se sont élevées à 46,2 millions de francs et les revenus (y compris  
les indemnités) ont atteint 48,2 millions de francs.

(en milliers de CHF) 31.12.2017 31.12.2016

Actifs

Liquidités 19 976 15 619

Créances résultant de prestations 3 007 3 577

Créances résultant de projets de recherche 3 599 1 968

Autres créances 52 94

Comptes de régularisation d’actifs 731 784

Actif circulant 27 366 22 042

Immobilisations corporelles 20 446 20 371

Immobilisations incorporelles 1 931 1 719

Actif immobilisé 22 377 22 090

Total actif 49 743 44 132

Passifs

Engagements résultant de livraisons et de prestations 1 280 859

Engagements résultant de projets de recherche 4 387 2 795

Autres engagements 1 051 1 155

Comptes de régularisation de passifs 244 256

Provisions à court terme 878 736

Capitaux de tiers à court terme 7 840 5 801

Provisions pour engagements résultant 

de la Caisse fédérale de pensions

44 032 54 935

Provisions pour primes de fidélité 1 466 1 444

Capitaux de tiers à long terme 45 498 56 379

Perte résultant du bilan –19 152 –21 165

Pertes / bénéfices actuariel(le)s cumulé(e)s 10 227 –2 308

Réserves pour actif immobilisé 3 413 3 413

Bénéfice 1 917 2 012

Capital propre –3 595 –18 048

Total passif 49 743 44 132

Les comptes de METAS sont établis conformément aux normes comptables internationales pour le secteur 
public (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS). À partir de l’exercice 2017, METAS présente 
les engagements de prévoyance en faveur du personnel selon la norme IPSAS 39, qui remplace la norme 
IPSAS 25. Les chiffres de l’année précédente ont été modifiés en conséquence.
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Compte de résultats

Durant l’année sous revue, METAS a pu autofinancer ses activités à hauteur de 50,9 % (48,9 % l’année  
précédente). Ce taux d’autofinancement est dû aux émoluments, aux indemnités pour la prise en charge 
d’autres tâches et aux fonds de tiers.

L’organe de révision a confirmé sans réserve la régularité de la tenue des comptes.

Les comptes annuels détaillés, conformes aux normes IPSAS, peuvent être consultés sur le site Internet 
de METAS ou commandés auprès de METAS.

(en milliers de CHF) 2017 
1.1.2017-31.12.2017

2016
1.1.2016-31.12.2016

Produits nets 48 048 46 557

Bénéfices provenant de la vente de l’actif immobilisé 6 0

Charges de matériel et de prestations de tiers – 805 –799

Charges de personnel –30 684 –29 413

Autres charges d’exploitation –11 298 –11 067

Amortissements –3 357 –3 271

Charges d’exploitation – 45 339 –43 751

Revenus financiers 107 7

Charges financières –70 –2

Résultat financier 37 5

Charges d’impôts différés –30 0

Bénéfice 1 917 2 012
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Informer sur la métrologie :  
publications et exposés de METAS
L’activité de recherche et développement se reflète à travers des publications et des exposés  
rédigés ou donnés par les chercheurs de METAS.

En 2017, les collaborateurs de METAS 
ont présenté les résultats de leurs tra-
vaux de recherche et développement au 
cours de colloques, de conférences et 
dans des publications scientifiques. Ils 
ont œuvré au sein d’organisations ou 
d’organes spécialisés sur le plan natio-
nal et international, où ils ont apporté 
leur savoir-faire et leur expérience. Ils 
ont contribué à la renommée de la 
métrologie auprès du grand public, au-
delà du cercle restreint des initiés et ont 
participé à des cours dispensés aux étu-
diants des hautes écoles.

La métrologie en tant que thème
Un aperçu des principales publications 
rédigées par des collaborateurs de 
METAS et des exposés qu’ils ont tenus 
se trouve à la fin de ce chapitre. En 2017, 
plusieurs exposés et six colloques spé-
cialisés ont eu lieu à METAS. L’Institut 
propose en outre tous les modules de la 
formation des vérificateurs.

En 2017, deux numéros de la revue spé-
cialisée en métrologie « METinfo » sont 
parus, dont METAS est l’éditeur et dont 
les articles sont en règle générale rédi-
gés par des collaborateurs de METAS. 
Plusieurs articles de « METinfo » ont été 
repris par des revues spécialisées dans 
divers domaine.

Aperçu des laboratoires
Comme les années précédentes, METAS 
a participé au programme « Filles et 
métiers de la technique » durant la jour-
née nationale « Futur en tous genres », 
qui a eu lieu le 9 novembre 2017. METAS 
a proposé à un groupe de jeunes filles 
un aperçu de ses tâches et de ses activi-
tés au sein de ses laboratoires.

Durant l’année sous revue, des visites  
de groupe ont été organisées pour les 
personnes intéressées. Environ vingt 
groupes comptant au total plus de 500 

participants ont profité de l’occasion 
pour avoir un aperçu concret des labo-
ratoires et du développement des instal-
lations de mesure. Ces visites permettent 
aux visiteurs de voir et d’approcher les 
tâches et les activités de METAS.

Publications et exposés
La liste ci-après est un aperçu des prin-
cipales publications rédigées par des 
collaborateurs de METAS ainsi que des 
exposés qu’ils ont tenus. Les noms des 
collaborateurs de METAS sont écrits en 
caractères gras dans la liste des auteurs.

Publications 

M. Agustoni, A. Mortara: A Calibration Setup for IEC 
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