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Prêts pour l’avenir

Le 1er janvier 2013, l’Office
fédéral de métrologie est
devenu l’Institut fédéral
de métrologie METAS, qui
sert les intérêts de l’économie, de la recherche et de
l’administration suisses en
mettant à disposition son
expertise et une infrastructure de mesure et de vérification. METAS répond
également de la métrologie légale.
En matière de recherche et de développement
métrologiques, METAS jouit déjà d’une solide position, que nous souhaitons renforcer à l’avenir. Cet
objectif est capital, car le progrès scientifique et
technique, à l’instar du développement de l’économie et de la société, pose sans cesse de nouvelles
exigences à la métrologie et à ses fondements.
Ainsi, la recherche et le développement constituent
une base importante des prestations de service
fournies par METAS.

Depuis de nombreuses années, METAS se consacre
efficacement à la recherche et au développement,
dont la promotion est en partie assurée par le Programme européen de recherche et développement
en métrologie (EMRP) ainsi que par le Fonds national suisse (FNS). Depuis le 1er janvier 2013, METAS
peut également toucher des subventions de la
Commission pour la technologie et l’innovation
(CTI). Il s’agit, d’une part, d’une nouvelle reconnaissance du haut niveau de performance de l’institut et de son personnel. D’autre part, METAS peut
ainsi resserrer un peu plus les liens de sa collaboration avec les milieux industriels et contribuer plus
efficacement à l’innovation.
Pour demeurer à la pointe de la recherche, du développement et des services, il convient de définir des
lignes directrices et d’affecter les ressources selon
les objectifs à atteindre. Le programme R&D de
METAS constitue à cet égard une base essentielle.
Le Conseil de l’Institut considère avec satisfaction
la première année d’activité de l’Institut fédéral
de métrologie, dont le lancement a été des plus
réussis.
Prof. Martina Hirayama
Présidente du Conseil de l’Institut

Le Conseil de l’Institut considère
avec satisfaction la première
année d’activité de l’Institut
fédéral de métrologie, dont le
lancement a été des plus réussis.
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Passer à grande vitesse d’un office fédéral
à un institut à fort potentiel

Ces deux dernières années, j’ai eu l’impression que
METAS ressemblait davantage à un train lancé à
grande vitesse duquel on aurait non seulement
changé les roues en pleine course, mais également
rénové les wagons et retapé la locomotive. D’un office
fédéral est né METAS, une véritable entreprise.
Ce processus de transformation n’a pas été de tout
repos, car les affaires courantes prenaient de l’ampleur et les souhaits de notre clientèle devaient être
satisfaits. Quelle tâche titanesque de transformer
« au passage » un office fédéral en une entreprise !
C’est donc avec fierté que je considère les prestations des collaborateurs de METAS. Ils n’ont pas
ménagé leur peine pour boucler avec succès ce processus de transformation et garder la bonne trajectoire en formulant des remarques critiques.

En 2013, la position de
METAS en tant qu’institut de recherche a
pu être renforcée, ce
qui bénéficie également aux milieux économiques, auxquels
nous pouvons désormais encore mieux
fournir notre savoir. Pour eux, il s’agit avant tout de
pouvoir compter sur le transfert de technologie
métrologique. Nous sommes un partenaire recherché par l’industrie, les laboratoires d’étalonnage et
la recherche en matière de transmission d’unités.
Le chiffre d’affaires dégagé par nos prestations
de service a enregistré une croissance de 16 % par
rapport à l’exercice précédent.
METAS poursuivra sa course sur sa lancée. Nous
allons conserver notre souplesse et notre force
d’adaptation afin de pouvoir nous acquitter de
notre tâche d’institut national de métrologie suisse.
Dr Christian Bock
Directeur

La position de METAS en tant
qu’institut de recherche a pu être renforcée.
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De gauche à droite : Dr Matthias Kaiserswerth, membre; Dr Tony Kaiser, membre; Prof. Dr Ulrich W. Suter, viceprésident; Prof. Dr Martina Hirayama, présidente;
Prof. Dr Thierry J.-L. Courvoisier, membre.

Professeur Martina Hirayama, présidente
Directrice de la School of Engineering,
Haute école des sciences appliquées
de Zurich (ZHAW). Présidente du
domaine d’encouragement des microet nanotechnologies, vice-présidente
de la Commission pour la technologie
et l’innovation (CTI). Experte au sein
d’agences d’encouragement, membre
de conseils de fondation.
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Professeur Ulrich W. Suter, vice-président
Président de l’Académie suisse des
sciences techniques (SATW). Ingénieur chimiste, ancien professeur
au MIT et à l’EPF Zurich, ancien viceprésident de la recherche au sein de
l’EPF Zurich. Membre de plusieurs
conseils d’administration et
conseils de fondation.
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Définir la direction :
le Conseil de l’Institut
aux commandes
Le Conseil de l’institut est l’organe suprême
de METAS. Ses cinq membres répondent
de la direction entrepreneuriale de METAS.
Les membres du Conseil de l’Institut sont des dirigeants avérés disposant d’une expérience variée
dans la recherche et le développement dans les
sciences naturelles et la technique. Les tâches du
Conseil de l’Institut sont définies par la loi sur l’Institut fédéral de métrologie (LIFM). La surveillance
de la direction et l’édiction d’une ordonnance sur le
personnel en font partie. Le Conseil de l’Institut
adresse au Conseil fédéral les demandes d’indemnisation présentées à la Confédération et approuve
le programme de recherche et de développement.
La recherche et le développement
sont des éléments centraux
L’une des plus importantes tâches du Conseil de
l’Institut est de définir, en accord avec la direction,
l’orientation prise par METAS en fonction des
objectifs stratégiques du Conseil fédéral. A cet
égard, la planification à moyen terme, l’approbation
du budget et la validation du programme de
recherche et de développement jouent un rôle
capital.
En ce qui concerne l’orientation stratégique de
METAS, le Conseil de l’Institut se réfère aux indications du Conseil fédéral. Celui-ci attend de METAS
que l’institut mette à disposition des acteurs des
milieux économiques, administratifs et scientifiques une infrastructure performante en matière de
métrologie ainsi que les bases de mesure et prestations métrologiques dont ils ont besoin.

Professeur Thierry J. L. Courvoisier, membre
Président de l’Académie suisse
des sciences naturelles (SCNAT)
et des Académies suisses
des sciences, professeur en
astrophysique à l’Université
de Genève.

Dr Tony Kaiser, membre
Senior Consultant auprès de
Consenec AG à Baden-Dättwil.
Précédemment en charge,
au sein d’ALSTOM Power, des
programmes technologiques de
longue durée dans le domaine des
centrales électriques. Président
de la Commission fédérale pour
la recherche énergétique (CORE).

Dr Matthias Kaiserswerth, membre
Vice-président pour l’Europe
du laboratoire de recherche
d’IBM, directeur du laboratoire
de recherche d’IBM à Zurich,
membre du Conseil de fondation de la Fondation Hasler à
Berne et de celui du TECHNOPARK® à Zurich.
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Mesurer pour l’économie
et la société : les tâches
de METAS
La Suisse est la plus précise à Wabern (BE). L’Institut
fédéral de métrologie METAS, en d’autres termes
le centre de référence métrologique de la Suisse,
y a effectivement son siège.
METAS est l’institut national de métrologie de la
Suisse. Ce centre de compétence de la Confédération répond à toute question relative aux mesures
ainsi qu’aux instruments et procédures de mesure.
Ses activités en matière de recherche et développement ainsi que ses prestations de service lui permettent de créer les conditions nécessaires à des
mesures précises en Suisse, ce qui est nécessaire
pour répondre aux attentes de l’économie, 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 interna
tional et les transmet avec la précision requise.
L’institut met ainsi à disposition de l’économie et
de la société l’infrastructure de base en matière
métrologique, qui 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 dispositions en vigueur.

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 questions 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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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.
Les développements de la science et de la technique imposent un développement permanent de
bases et procédures métrologiques. Des secteurs
importants de l’économie suisse, tels que la microtechnique ou la technique médicale, ou des applications telles que les procédures de mesure et de
réglementation ont besoin de méthodes de mesure
dont la précision peut atteindre par exemple un
millionième de millimètre.

METAS en 2013

METAS suit les derniers développements scientifiques et techniques pour rester à jour. Il se consacre
à la recherche et au développement afin d’améliorer
les installations de mesure et les prestations de
service dans le domaine de la métrologie. Il examine à intervalle régulier son offre de prestation et
s’adapte en fonction des besoins du marché.

L’endroit où la Suisse est la plus précise : METAS à Wabern.
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La métrologie évolue aussi :
bientôt un nouveau
système d’unités
Le Système international d’unités (SI), valable dans
le monde entier, doit sans cesse être modifié pour
répondre à de nouvelles exigences résultant du progrès
scientifique et technique.
L’économie et la société nécessitent une infrastructure métrologique irréprochable en termes de qualité. Sans l’exactitude des horloges atomiques, il n’y
aurait pas de système de navigation par satellite ni
de synchronisation des réseaux de télécommunication. Sans un contrôle à long terme de la température
et de nombreux autres paramètres d’environnement, il n’y aurait pas de moyen de contrôler l’évolution du climat durant des décennies. Sans
mesures fiables et comparables au niveau global, il
se serait pas possible d’assembler des avions, des
voitures ou des satellites avec des pièces détachées
provenant de très nombreux sous-traitants différents. Car en définitive, un millimètre doit être de
même longueur partout dans le monde.
Changements au niveau des unités
L’économie et la société doivent disposer d’une traçabilité des résultats de mesures au Système international d’unités (SI) qui comprend sept unités de
base : la seconde, le mètre, le kilogramme, l’ampère, le kelvin, la mole et la candela. Le Système
international d’unités doit en permanence s’adapter aux nouvelles technologies et aux progrès de
la science. A chaque saut technologique, il a été
possible d’affiner ce système. Ainsi, la définition du
mètre fondée sur le prototype international en platine
iridié, en vigueur depuis 1889, a été remplacée en
1960 par une définition fondée sur la longueur
d’onde d’une radiation du krypton. Elle a été remplacée une nouvelle fois en 1983 par la définition
actuelle: « Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée
de 1/299 792 458 seconde. »

Une expérience pour la nouvelle définition du kilogramme
Dans le nouveau système, le kilogramme sera défini par une
constante naturelle au lieu du prototype international du kilogramme de Paris. Une des expériences qui y contribue est appelée
balance de watt. Cette expérience complexe, basée sur une comparaison extrêmement précise des puissances mécanique et électrique, se déroule en deux phases.
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Redéfinition basée sur des constantes naturelles
Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une révision
complète du Système international d’unités (SI). La
Conférence générale des poids et mesures a posé
les premiers jalons à cet égard en 2011 déjà. Si les
résultats des expériences scientifiques telles que
celle de la balance de watt réalisée à METAS se
confirment, il est très probable qu’un nouveau système international d’unités voie le jour déjà à fin

METAS en 2013

2018. Dans ce nouveau système, toutes les unités
de base seraient, pour la première fois, directement
définies à partir d’une constante fondamentale de
la physique. Le prototype international du kilogramme prendrait ainsi une place bien méritée
au musée après près de 130 ans de bons et loyaux
services.

Expérience pour redéfinir l’unité du kilogramme : la balance de watt.
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Innover en métrologie :
la stratégie de recherche
et développement de METAS
La recherche et le développement font partie des tâches
essentielles de METAS. Le programme de recherche
et développement permet de faire avancer le progrès
technologique en matière de métrologie.
En sa qualité d’institut national de métrologie,
METAS est au sommet de la chaîne de mesure, et
il précède en ce sens le marché. Il est ainsi impératif que METAS dispose de ses propres activités de
recherche et développement. Il n’est donc que
logique que la loi sur l’Institut fédéral de métrologie
(LFIM) mentionne expressément ces deux champs
d’activités en tant que tâches de METAS.
Trois sujets principaux de recherche
et développement
Le Conseil de l’Institut est chargé de valider le programme de recherche et développement. Ce programme est révisé chaque année et s’étend sur une
durée de quatre ans. Il détaille les travaux prévus en
matière de recherche et développement, qui sont
toujours en lien avec le développement à l’échelon
mondial de la métrologie. Ces travaux recouvrent
un très large spectre technologique.
La stratégie de recherche et développement de
METAS a trois axes prioritaires :
La métrologie au service de l’humain
et de l’environnement
Il s’agit de recherches métrologiques nécessaires
pour atteindre des objectifs sanitaires, sécuritaires,
environnementaux et énergétiques. Les thématiques sont largement dictées par les exigences
politiques et administratives. Les résultats facilitent
par exemple le contrôle fiable du respect des valeurs
limites fixées légalement pour protéger l’être
humain et l’environnement.

Orientation de la recherche et du développement
La recherche et le développement de METAS se concentrent, d’une
part, sur des projets dont les résultats sont susceptibles de faciliter
la tâche de l’administration et du milieu politique, d’autre part, sur
la mise à disposition d’une infrastructure métrologique reconnue
à l’échelon international servant l’économie et la recherche suisses.
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La métrologie au service de l’économie
et de la recherche
Le progrès scientifique et technique pose sans
cesse de nouveaux défis à la technique de mesure
et à ses fondements. Les possibilités d’étalonnage
et de mesure dont dispose METAS doivent toujours
être maintenues à jour. Il est à cet égard prêté une
attention soutenue aux domaines particulièrement
importants pour l’économie suisse, tels que la
microtechnique et la nanotechnologie, la chimie,
la biotechnologie, les télécommunications et les
capteurs.

METAS en 2013

Bases métrologiques
Le Système international d’unités (SI) doit toujours
correspondre aux derniers enseignements scientifiques et être modifié en fonction des développements et exigences technologiques. Dans certains
domaines spécifiques, METAS procède à une
recherche fondamentale métrologique, contribuant
ainsi au développement du SI.

Recherche métrologique pour des pompes médicales :
base de mesure pour les flux les plus modestes.
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La métrologie au
service de la croissance :
mesurer pour l’économie
Les prestations de service de METAS permettent
à d’innombrables entreprises de divers secteurs
de produire avec un haut niveau de précision.
Celles-ci peuvent donc satisfaire aux exigences
qualitatives attendues de leurs produits.
METAS fournit diverses prestations d’étalonnage
pour l’industrie, de même qu’une vaste gamme de
prestations de mesure et de vérification. Chaque
année, l’institut émet près de 3500 certificats et rapports, générant ainsi des recettes de près de 4 millions de francs. La clientèle provient en majorité de
l’industrie des machines ainsi que de l’industrie
électrique et métallurgique, de même que des secteurs de la technique médicale et des communications. Près de 40 % des prestations sont fournies
pour des clients à l’étranger.
L’étalonnage est essentiel
Les étalonnages effectués par METAS ont une
importance significative, car les instruments de
mesure et étalons étalonnés sont très souvent au
sommet de la chaîne d’étalonnage. D’une valeur de
référence fournie par METAS dépendent une grande
quantité de mesures ultérieures.
Les résultats de METAS sont reconnus à l’échelon
mondial, car la Suisse a adhéré à l’Arrangement de
reconnaissance mutuelle des étalons nationaux de
mesure et des certificats d’étalonnage et de mesurage émis par les laboratoires nationaux de métrologie (CIPM MRA).
Précision requise en ophtalmologie
Les prestations de métrologie de METAS sont par
exemple indispensables à l’entreprise suisse Haag
Streit SA à Köniz (BE), leader mondial de la fabrication d’appareils de diagnostic pour l’ophtalmologie. Haag Streit SA revendique une qualité irréprochable. Elle a donc des exigences tout aussi élevées
en matière de fiabilité, de précision et de traçabilité
dans les mesures et vérifications effectuées pour
le développement, la production et le contrôle.
METAS fournit un grand nombre de prestations de
métrologie pour cette entreprise. L’institut soutient
le développement de nouveaux produits en vérifiant
le caractère approprié de nouveaux composants.
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De plus, il effectue par exemple des mesures de
stabilité pour des diodes superluminescentes, utilisées dans les lampes à fente servant aux examens
de l’œil.
Pour le contrôle de la fabrication, METAS veille à la
traçabilité des instruments de mesure et étalons
utilisés. En plus, des luminancemètres, des tables
linéaires ou des lentilles asphériques sont par
exemple étalonnées. Les biomètres livrés sont
controllés ultérieurement lors de leur utilisation
avec des lentilles de référence étalonnées par
METAS.
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Les prestations de METAS permettent ainsi de
garantir la qualité des produits d’une entreprise
suisse leader au niveau mondial dans la fabrication
d’appareils servant à l’ophtalmologie. Ces produits
répondent ainsi aux exigences des ophtalmologues
et autorités de surveillance.

La métrologie au service de l’industrie : gros plan sur des microcomposants.
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Mesurer sur place :
calcul de l’eau résiduelle du Fallbach
Le service externe de METAS a développé un système de mesure permettant de calculer
la quantité d’eau résiduelle d’un ruisseau alpin.
Des géologues se sont adressés au service externe
de METAS pour trouver une solution permettant de
déterminer la quantité d’eau résiduelle du bassin
du Fallbach. Il s’agit d’un paramètre essentiel pour
l’approvisionnement en eau potable et les centrales
électriques, de même que pour la pêche.

La mesure automatique du débit du Fallbach à
proximité de Langenegg (BE) a constitué un défi de
taille pour METAS. La coupe transversale du lit du
ruisseau est modifiée par le transport de grands
matériaux charriés en cas de fortes précipitations.
Après avoir inspecté les lieux, le service externe a
élaboré une stratégie d’évaluation : il s’agissait de
trouver une possibilité de surveiller simplement
la quantité d’eau du Fallbach. L’idée consistait en
une station de mesure autonome, fonctionnant à
l’énergie solaire, pour collecter des données toute
l’année.
De nouvelles idées pour un problème complexe
METAS a développé à partir de composants industriels standard un système de mesure qui a été installé sur un pont près de Langenegg. L’installation
peut être déplacée le long du pont si le débit du
ruisseau varie au point de nécessiter un tel changement. Le déficit en énergie solaire durant les mois
de novembre à janvier a pu être compensé en utilisant des composants optimisant le rendement.

Montage de la station de mesure autonome du Fallbach.
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Les données collectées sur le débit du ruisseau sont
désormais disponibles en ligne. Elles constituent
une source d’informations continue sur le niveau
d’eau actuel et sur l’approvisionnement de la station de mesure en énergie solaire. Le client y accède
par le biais d’un portail web, et il est automatiquement informé par SMS ou courriel lorsqu’un seuil
critique est dépassé. Le système développé par
METAS fournit des données depuis mi-août 2013.

METAS en 2013

De l’importance de l’exactitude des mesures :
la métrologie au service de la météorologie
METAS-Cert inspecte chaque année une partie des stations météorologiques de Suisse afin
de permettre à MétéoSuisse d’affiner encore ses prévisions.
L’exactitude des mesures est une condition impérative pour disposer de données fiables pour les prévisions météorologiques. Voilà pourquoi un réseau
dense de stations de mesure a été établi dans toute
la Suisse. Les météorologues ont pour défi de fournir des prévisions toujours plus précises. Il leur faut
donc densifier leur réseau de stations de collecte de
données, ce qui signifie des investissements élevés.
Au lieu de construire ses propres stations de
mesure, MétéoSuisse achète donc des données
auprès d’autres exploitants de stations météoro
logiques.
Eviter les mesures erronées
Outre l’incertitude de mesure des capteurs, l’environnement joue un rôle déterminant pour la précision des mesures collectées par les stations météo.
Des mesures erronées de la température peuvent
résulter de la proximité d’un parking, car la température de l’air en est augmentée. De la même
manière, un capteur de pluie fournira des données
peu fiables s’il est placé sous la couronne d’un
arbre. Les stations de mesure exploitées par des
tiers sont souvent des appareils compacts dans
lesquels se trouvent réunis tous les capteurs. Elles
se trouvent le plus souvent dans les jardins de particuliers.

Vérifiée par METAS-Cert : une station météorologique.

De l’importance de procéder fréquemment
à des inspections
MétéoSuisse a chargé l’organisme d’évaluation de
la conformité METAS-Cert, en sa qualité de service
indépendant spécialisé en métrologie, d’inspecter
toutes les stations météorologiques automatiques.
Outre les stations de MétéoSuisse, METAS-Cert
évalue celles des fournisseurs de données. Le projet-pilote lancé en 2013 pour 40 stations va être
poursuivi à plus grande échelle en 2014 : METASCert a reçu le mandat d’inspecter une soixantaine
de stations météo par année. A l’avenir, chaque
station sera réexaminée tous les cinq ans.
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La métrologie est réglée :
législation en vigueur
En 2013, les exigences techniques en matière de taximètres ont été définies dans une ordonnance.

Le 1er janvier 2013 a marqué l’entrée en vigueur des
nouvelles bases légales en matière de métrologie,
approuvées en lien avec le passage de l’Office
fédéral de métrologie à l’Institut fédéral de métrologie METAS. La loi fédérale du 17 juin 2011 sur la
métrologie (LMétr) règle notamment les unités et
instruments de mesure, et définit les tâches de la
Confédération et des cantons en la matière. La loi
fédérale du 17 juin 2011 sur l’Institut fédéral de
métrologie (LIFM) constitue, en qualité de texte
d’organisation, la base légale pour l’institut METAS
nouvellement créé. Parallèlement à ces deux lois,
diverses dispositions au niveau des ordonnances
sont entrées en vigueur.

Nouvelle réglementation pour les taximètres.

Nouvelles réglementations
Une nouvelle ordonnance du Département fédéral
de justice et police (DFJP) sur les taximètres a
été édictée en 2013 ; elle est entrée en vigueur le
1er janvier 2014. Auparavant, il n’y avait aucune
prescription technique en Suisse sur les taximètres,
ces appareils qui permettent de calculer le prix
d’une course en taxi.
Des modifications de moindre ampleur ont été
apportées à l’ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les
préemballages ainsi qu’à celle du DFJP sur les instruments de mesure des émissions sonores.
Il a été renoncé à édicter une ordonnance sur les
compteurs d’eau froide au profit d’une convention
avec la Société suisse de l’industrie du gaz et des
eaux. Cette solution dite « soft law » (ou de droit
mou) devrait permettre de garantir la sécurité des
mesures des compteurs d’eau froide.

18

METAS en 2013

Mesurer par-delà les frontières :
faciliter le commerce
La reconnaissance réciproque des vérifications des instruments de mesure permet d’abattre
les obstacles techniques pour le commerce entre zones économiques.
Lorsqu’un instrument de mesure doit être soumis
à de nouveaux tests dans chaque pays afin de pouvoir être employé dans un domaine réglé légalement, cela constitue un sérieux obstacle en termes
économiques. Depuis 2006, des accords ont été
passés entre l’Espace économique européen et la
Suisse pour de nombreuses catégories d’instruments de mesure afin de faire tomber des barrières
commerciales.

tembre 2013. Fin 2013, une autre convention portant sur la reconnaissance mutuelle des résultats
de tests a été signée à l’occasion des négociations
sur l’accord de libre-échange entre la Suisse et
la Chine. Cette convention est pour l’heure limitée
aux cellules de pesage et aux balances non auto
matiques, mais elle peut être étendue au besoin
à d’autres instruments de mesure.

METAS-Cert établit des rapports de tests reconnus
L’Organisation internationale de métrologie légale
(OIML) a édicté une convention-cadre visant à promouvoir la reconnaissance mutuelle d’examens de
type pour des instruments de mesure. A cet égard,
METAS-Cert établit des rapports de tests pour deux
catégories d’instruments de mesure (cellules de
pesage et balances non automatiques) reconnus à
l’échelon international.
Contacts avec la Chine
METAS entretien depuis de nombreuses années
des contacts étroits avec l’Institut national chinois
de métrologie (NIM). En 2005, un accord a été
signé afin de promouvoir les échanges technicoscientifiques entre les deux instituts. Il en est résulté
des visites réciproques de délégations de scientifiques. Cette convention a été renouvelée en sepÉchanges technico-scientifiques avec l’Institut national chinois
de métrologie : signature de la convention.
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La métrologie doit
faire foi : tâches
souveraines de METAS
Grâce à ses tâches souveraines, METAS 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 prescriptions en vigueur.
Dans divers cas de figure, seuls des instruments de
mesure satisfaisant aux exigences légales peuvent
être utilisés. La métrologie légale porte sur toutes
les activités concernant la définition des exigences
envers les instruments de mesure ainsi que le
contrôle de ces instruments. La Confédération et
les cantons se répartissent ces tâches ; METAS
assume celles incombant à la Confédération.
METAS-Cert comble une lacune du marché
L’approbation d’instruments de mesure est une
activité suprême incombant à la Confédération. En
2013, METAS a délivré 20 nouvelles approbations
nationales. De plus, l’organisme d’évaluation de
la conformité METAS-Cert a établi huit nouveaux
certificats d’approbation de type (module B) en
matière de droit harmonisé au niveau européen
pour la métrologie et cinq déclarations de conformité (module A1) au niveau national. Il s’agit là
d’activités commerciales pouvant en principe être
effectuées par un autre organisme. Toutefois,
METAS-Cert est actuellement l’unique organisme
d’évaluation de la conformité en Suisse pour l’examen de type d’instruments de mesure.
Augmentation du pourcentage des conformités
Des ordonnances pour divers instruments de mesure
déterminent quelles vérifications ultérieures doivent
être effectuées par les offices cantonaux de vérification ou un autre laboratoire de vérification.

Des réglementations légales en matière de métrologie sont applicables pour les domaines du commerce et des transactions commerciales, de la santé, de la protection de l’environnement, de la
sécurité publique et de la détermination officielle de faits matériels.
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Le pourcentage des conformités (nombre d’instruments de mesure vérifiés par rapport au nombre
d’instruments de mesure devant être vérifiés) était
en 2013, pour ce qui concerne les catégories d’instruments de mesure vérifiés par METAS lui-même,
de 100 %. Le pourcentage des conformités pour
les vérifications des cantons a continuellement
augmenté ces dernières années, atteignant 91 %
en 2013.

METAS en 2013

Il importe de surveiller le marché
En sa qualité d’autorité suprême de surveillance en
matière de métrologie légale, METAS a pour tâche
de coordonner la surveillance du marché. A cet
égard, le rappel de près de 40 000 compteurs électriques potentiellement défectueux a constitué
un événement marquant. Fin 2012, METAS avait
enjoint plusieurs fournisseurs d’électricité à remplacer les compteurs de certains lots. A quelques
exceptions près, la mesure a été exécutée, de sorte
qu’à fin 2013, pratiquement plus aucun des compteurs incriminés n’était utilisé.

Métrologie légale : vérifications d’éthylotests.
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Métrologie de pointe :
recherche et développement au sein de METAS
En 2013, les chercheurs de METAS ont collaboré
à 32 projets. Les travaux de recherche et développement
sont principalement exécutés dans le cadre du
Programme européen de recherche et développement
en métrologie (EMRP).
L’axe central en matière de recherche et développement a été, comme précédemment, d’améliorer et
d’étendre l’offre de prestations de METAS. D’importants progrès ont été réalisés et de nouvelles
possibilités de mesure sont apparues pour un
grand nombre d’unités de mesure : mesure de la
radioactivité en médecine nucléaire, analyse des
gaz, technique de mesure du trafic routier, mesure
du débit pour des applications médicales ou technique de mesure de l’énergie ainsi que mesures
dimensionnelles en microtechnique, photonique et
technique de haute fréquence pour les télécommunications.
Parallèlement, les chercheurs de METAS ont participé à divers projets axés sur la recherche fondamentale et contribuant à l’évolution du Système
international d’unités (SI).
Collaboration avec la recherche européenne
METAS exécute ses travaux de recherche et développement en grande partie sous l’égide du Programme européen de recherche et développement en
métrologie (EMRP). Ce programme a été développé
par EURAMET, l’Association européenne des instituts nationaux de métrologie, et la Commission
européenne. Il a pour objectif de mieux coordonner
à l’échelon international la recherche des instituts
nationaux de métrologie et de renforcer leur collaboration. En 2013, les premiers projets EMRP en
matière énergétique, une thématique prioritaire,
sont parvenus à leur terme après trois ans. METAS
a participé à deux de ces projets.
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Projet « Métrologie pour de nouvelles techniques
d’éclairage »
Les diodes électroluminescentes (LED en anglais)
offrent de nouvelles possibilités en matière de technique d’éclairage. Les LED permettent d’économiser de l’énergie, car elles sont nettement plus performantes, d’un point de vue énergétique, que les
ampoules à incandescence ou les lampes fluorescentes. La consommation d’énergie à des fins
d’éclairage représentant près d’un cinquième de la
consommation mondiale d’énergie, les possibilités
de réaliser des économies dans ce domaine sont
capitales. La métrologie joue un rôle important en

METAS en 2013

ce qui concerne l’implémentation de cette technique. Dans le cadre du projet EMRP « Metrology
for Solid State Lighting », de nouveaux protocoles
de mesure et procédures de tests pour les LED ont
été mis au point. Il s’agissait de mesurer avec fiabilité des valeurs telles que celles du flux lumineux,
de l’intensité lumineuse, de la température de
la couleur, de la perception visuelle ou des caractéristiques électriques des LED et de quantifier de
manière univoque les différences entre les lampes
LED et les autres techniques d’éclairage. METAS a
participé à ce projet en développant des méthodes
de mesure pour la caractérisation électrique des
lampes LED.

Lampes LED : de nouvelles possibilités pour la technique d’éclairage.
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Projet « Métrologie pour l’approvisionnement
en courant électrique »
Des aspects environnementaux et la diminution
des réserves énergétiques augurent d’un changement du modèle traditionnel de production et de
distribution de l’électricité. Pour garantir l’approvisionnement futur et atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, il convient de procéder
à des modifications dans les systèmes conventionnels pilotés de manière centralisée comprenant des
usines électriques de taille importante. Les réseaux
électriques du futur seront caractérisés par un
grand nombre d’unités modestes de production
décentralisée, dont des centrales électriques non
conventionnelles fournissant de l’énergie. Les
réseaux intelligents, aussi appelés « smart grids »
jouent un rôle important pour parvenir à un approvisionnement énergétique propre, renouvelable et
généré localement. Il s’agit de systèmes actifs grâce
auxquels les clients peuvent obtenir de l’énergie du
réseau, mais également y injecter de l’énergie. De
tels réseaux énergétiques distribués sont hautement complexes et difficiles à optimiser et à stabiliser. Par rapport aux réseaux traditionnels, de nouvelles exigences sont donc posées aux mécanismes
de contrôle et aux instruments, afin de conserver la
stabilité et la fiabilité des réseaux au niveau actuel.
A cet égard, le projet « Smart Electrical grids » a
développé des outils métrologiques facilitant aux
exploitants le contrôle et le pilotage de la nouvelle
technologie dans les réseaux intelligents. Les chercheurs de METAS ont contribué à développer des
méthodes et instruments pour la mesure exacte des
flux énergétiques, de la stabilité du réseau et de la
qualité de celui-ci. Les éléments dénommés Phasor
Measurement Units (PMU) jouent un rôle important pour la surveillance des réseaux. Ils surveillent
l’amplitude et la phase du courant et de la tension
entre des points très éloignés les uns des autres
au sein du réseau. De telles informations sont
nécessaires pour stabiliser les réseaux. Dans le
cadre de ce projet, METAS a mis au point les possibilités de mesure pour l’étalonnage traçable de
ces instruments.

24

METAS en 2013

Mesures pour la stabilité des réseaux électriques :
Phasor Measurement Units (PMU).
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Informer sur la métrologie :
publications et exposés
de METAS
Les activités en recherche et développement se
répercutent dans les publications et exposés publiés
ou donnés par les chercheurs de METAS.
Les collaboratrices et collaborateurs de METAS présentent les résultats de leurs travaux de recherche
et développement au cours de colloques, conférences et dans des publications scientifiques. Ils
œuvrent au sein d’organisations ou d’instances
spécialisées à l’échelon national ou international,
où ils font valoir leur expertise et leur expérience. Ils
contribuent à la renommée de la métrologie auprès
du grand public, également en dehors de ce milieu
spécialisé, et participent à des manifestations de
formation pour étudiants des hautes écoles.

Publications primées
Au cours d’une conférence de l’Asian Society for Precision Engineering and Nanotechnology à Taïpei en novembre 2013, un article
rédigé par des collaborateurs de METAS a reçu le « Best Paper
Award ».
Cet article porte sur la mesure de lentilles asphériques et du calcul
de leur grosseur caractéristique et de leur incertitude de mesure.
Les lentilles asphériques, qui n’ont donc pas une forme ronde,
gagnent sans cesse en importance, par exemple dans les objectifs
des smartphones ou dans les dispositifs de mesure utilisés en
ophtalmologie.
Deux articles ont été primés par la rédaction de la revue spécialisée
« Metrologia » en tant que « Highlights of 2013 ». Ces « Highlights »
sont une sélection des meilleurs articles publiés en cours d’année
dans la revue « Metrologia » sur des projets de recherche.
Ces deux articles portent sur des travaux en lien avec la redéfinition
du kilogramme. Il s’agit des articles «Design of the new METAS
watt balance experiment Mark II» et «Removal of mercury contamination on primary mass standards by hydrogen plasma and thermal desorption».

La métrologie : un thème récurrent
Les collaborateurs de METAS ont publié en tout
plus de 30 publications et donné plus de 50 exposés
en 2013. Divers exposés spécialisés ont été réalisés
à l’occasion de manifestations organisées par
METAS.
En 2013, deux numéros de la revue spécialisée en
métrologie « METinfo » sont parus, dont METAS
est l’éditeur. Les articles sont en règle générale rédigés par des collaborateurs de METAS.
Vous trouverez une liste des principales publi
cations et exposés à la fin du présent rapport
(p. 32-34).
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L’analyse de surface des étalons de masse avec photoémission
par rayons X.
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Davantage que des
mesures : METAS est
un lieu de formation
METAS propose six filières différentes de formation
professionnelle. Les diplômés des hautes écoles qui
suivent un stage au sein de METAS en tirent des
enseignements sur la recherche et le développement
en matière métrologique.
METAS est fier de pouvoir proposer aux jeunes sortant de l’école et aux étudiants fraîchement émoulus des voies baccalauréat ou maîtrise universitaires un accompagnement conséquent vers la vie
professionnelle. L’institut constate avec plaisir que
la demande en place de formation est grande,
METAS ayant toujours pu pourvoir ses places
d’apprentissage avec des jeunes engagés.
Formation professionnelle pour les jeunes
Les jeunes peuvent obtenir auprès de METAS un
certificat fédéral de capacité (CFC) dans six filières
de formation professionnelle. Des places d’apprentissage sont proposées aux laborantins en chimie,
aux électroniciens, aux employés de commerce, aux
informaticiens, aux polymécaniciens et aux laborantins en physique. Dans la mesure du possible, les
équipes sont composées d’étudiants des deux
sexes.
Dans le domaine commercial, METAS propose un
stage MPC (Maturité Professionnelle Commerciale) d’une année. Les stagiaires obtiennent ainsi
un aperçu de l’activité professionnelle, et selon leur
inclination, ils ont la possibilité d’œuvrer dans
divers domaines commerciaux, tels que les finances
ou les ressources humaines.
Stage en métrologie pour les physiciens
« La métrologie, ça m’intéresse ! » Telle est la
devise du stage d’une année proposé aux physiciennes ou ingénieurs ayant décroché leur maîtrise
universitaire. L’objectif de ce stage est d’offrir un

En 2013, la part d’apprentis et de stagiaires
professionnels dans l’effectif a pu être augmentée pour atteindre 10 %.
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aperçu de la métrologie dans les secteurs de l’industrie, du commerce, de la santé, de l’environnement et de la technologie. Les stagiaires peuvent
ainsi obtenir une première expérience professionnelle dans un environnement plurilingue et commencer à se constituer un réseau de relations professionnelles. Durant leur stage, ils planchent sur
un ou deux projets d’envergure sur un sujet qui les
intéresse particulièrement.
Des stages de six mois en recherche appliquée permettent aux jeunes professionnels d’en apprendre
davantage au sujet d’une éventuelle spécialisation
et, par exemple, d’acquérir des connaissances en
matière d’instrumentation pour énergie électrique.

METAS en 2013

Précision et fiabilité : formation d’apprentis au sein de METAS.
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Finances
METAS boucle son premier exercice avec des charges de CHF 41,5 millions
et des recettes (indemnisations comprises) de CHF 45,5 millions pour un bénéfice
de CHF 4,0 millions.
METAS présente ses comptes selon la norme IPSAS (International Public Sector Accounting Standards),
ce qui répond aux exigences légales. Cette norme a été choisie en concertation avec l’organe de révision,
qui est le Contrôle fédéral des finances.

Bilan
(en KCHF)

31.12.2013

01.01.2013

6 636

3

Actifs
Liquidités
Créances provenant de prestations

1 718

-3

Créances sur des projets de recherche

1 643

1 501

44

1 943

Autres créances
Actifs de régularisation

615

272

Fonds de roulement

10 656

3 716

Immobilisations corporelles

21 609

22 914

Valeurs immatérielles

1 231

1 076

Fortune de placement

22 840

23 990

Total des actifs

33 496

27 706

Engagements sur livraisons et prestations

907

-

Engagements sur des projets de recherche

2 356

1 787

Passifs

Autres engagements

729

-

Passifs de régularisation

92

81

Provisions à court terme

618

556

4 702

2 424

34 062

34 466

1 371

1 484

Fonds étrangers à long terme

35 433

35 950

Perte au bilan

-10 668

-10 668

Fonds étrangers à court terme
Provisions pour obligations de pension
Provisions pour primes de fidélité
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Gain

4 029

-

Fonds propres

-6 639

-10 668

Total des passifs

33 496

27 706
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Le bilan d’ouverture de METAS regroupe des actifs et des passifs de CHF 27,7 millions et un report de
pertes de CHF 10,7 millions. La perte au bilan est avant tout due aux obligations de pension calculées selon
la norme de présentation des comptes choisie (IPSAS 25), d’un montant de CHF 34,5 millions. Cela ne
signifie toutefois pas que la Caisse de prévoyance de METAS se trouve en sous-couverture réglementaire.
Selon l’Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(OPP 2), son taux de couverture au 31 décembre 2013 était de 106,1 %.
En ce qui concerne les actifs au bilan, il convient de relever la fortune de placement élevée ; METAS a pu
reprendre des placements d’un montant de CHF 24,0 millions de son prédécesseur, l’Office fédéral de
métrologie. Les frais d’acquisition de ces immobilisations corporelles seront amortis sur la durée d’utilisation prévue. La majeure partie des immobilisations corporelles sont des dispositifs spéciaux de mesure.
Pour réaliser et transmettre les unités de mesure, METAS exploite les systèmes de mesure partiellement
développés en régie propre et partiellement assemblés à partir de composants disponibles dans le commerce. La caractérisation métrologique complète de ces systèmes est très complexe et dure en règle
générale relativement longtemps.

Compte de résultat
(en KCHF)

2013

Produit net

45 426

Gain résultant de la vente de la fortune de placement
Charges pour matériel et prestations tierces

29
-539

Charges en personnel

-25 800

Autres charges d’exploitation

-11 619

Amortissements
Charges d’exploitation

-3 485
-40 904

Produits financiers

40

Charges financières

-23

Résultat financier

17

Gain

4 029

Le produit net comprend des recettes au titre d’émoluments d’un montant de CHF 6,4 millions, des fonds
de tiers de CHF 7,5 millions, des indemnisations de la Confédération de CHF 31,3 millions ainsi que d’autres
recettes d’un montant de CHF 0,2 million.
En matière de charges, les charges pour le personnel, d’un montant de CHF 25,8 millions, constituent de
loin le poste le plus important. Les autres charges d’exploitation comprennent des frais de locaux de
CHF 7,5 millions, des frais pour maintenance, réparations, investissements modestes et consommables
de laboratoire d’un montant de CHF 1,2 million ainsi que des frais d’administration et d’informatique de
CHF 2,0 millions.
Au cours de l’exercice sous revue, METAS a pu financer lui-même ses activités à hauteur de 45,5 %. Ce taux
d’autofinancement est dû aux éléments suivants : émoluments, indemnisations pour la prise en charge
d’autres tâches et fonds de tiers.
L’organe de révision a confirmé sans réserve la régularité de la tenue des comptes.
Les comptes annuels détaillés, conformes à IPSAS peuvent être consultés sur le site Internet www.metas.ch
ou commandés auprès de METAS.
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Publications et exposés
La liste ci-après est un aperçu des principales publications rédigées par des
collaborateurs de METAS ainsi que des exposés qu’ils ont tenu. Dans la liste des
auteurs, les noms des collaborateurs de METAS sont écrits en caractères gras.

Publications : articles spécialisés
Andres H., Berdat D., Brunschwig O.,
Wunderli S.: Development of suitable ISE
measurement procedures for SI-traceable
chemical activity determination. In: ACQUAL,
18, 2013, pp. 467-479.
Baumann H., Eichenberger A., Cosandier F.,
Jeckelmann B., Clavel R., Reber D., Tommasini
D.: Design of the new METAS watt balance
experiment Mark II. In: Metrologia, 50, 2013,
pp. 235-242.
Jiang Z., Pálinkáš V., Francis O., Baumann H.
et al.: On the gravimetric contribution to watt
balance experiments. In: Metrologia 50, 2013,
pp. 452-471.
Francis O., Baumann H., Volarik T.,
Rothleitner C. et al.: The European Comparison
of Absolute Gravimeters 2011 (ECAG-2011)
in Walferdange, Luxembourg: results and
recommendations. In: Metrologia 50, 2013,
pp. 257-268.
Campos J., Pons A., Blattner P. et al: Final
report on EUROMET PR-K2.b: Comparison
on spectral responsivity (300 nm to 1000 nm).
In: Metrologia, 50, 2013,Tech. Suppl. 02002.
Bock Ch.: Regulatorische Probleme der
Energiewende: Smart Meters – Anforderungen
des Messwesens und des Datenschutzes.
In: Jahrbuch der Schweizerischen Verwaltungswissenschaften 2013, pp. 115–131.
Bock Ch.: Metrologische Aspekte der öffent 
lichen Beschaffung von Versorgungszählern.
In: BR/DC 2013, pp. 248–250.
Bock Ch.: Vorsorgepolitik und Public Corporate
Governance. In: Verwaltungsorganisationsrecht – Staatshaftungsrecht – öffentliches
Dienstrecht (Jahrbuch 2012), pp. 3–16.
Fuchs P., Marti K. and Russi S.: Removal
of Mercury Contamination on primary Mass
Standards by Hydrogen Plasma and Thermal
Desorption. In: Metrologia, 50, 2013, pp. 73-82.
Oudwater R. J., van Wijk J. I. T., Persijn S., Haerri H-P., Niederhauser B. et al: Analysis of
impurities in pure and balance gases used
to prepare primary standard gas mixtures by
the gravimetric method. Final report on
EURAMET.QM-S8. In: Metrologia, 50, 2013,
Tech. Suppl., 08023.
Hof Ch., Zwahlen G.: On the measurement
of the mechanical impedance of artificial
mastoids. In: Meas. Sci. Technol., 23, 2012
125102, pp. 1-6.
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Jeckelmann B. et al: RMO key comparison
EURAMET.EM-K2.1: Comparison of resistance
standards at 10 MΩ and 1 GΩ. In: Metrologia
50, 2013 Tech. Suppl. 01001.
Jeckelmann B. et al: Final report on supplementary comparison EURAMET.EM-S32:
Comparison of resistance standards at 1 TΩ
an 100 TΩ. In: Metrologia 50, 2013,
Tech. Suppl. 01008.
Lüönd F., Schlatter J.: Improved monodispersity
of size selected aerosol particles with a new
charging and selection scheme for tandem
DMA setup. In: Journal of Aerosol Science,
62, 2013, p 40-55.
Marti K., Fuchs P. and Russi S.: Cleaning
of Mass Standards II: a Comparison of new
Techniques applied to new and old Materials.
In: Metrologia, 50, 2013, pp. 83-92.
Morel J., V Kravtsov and V Grigoriev: Final
report on EURAMET.PR-S3: Bilateral inter
comparison of measurements of chromatic
dispersion reference fibres between METAS
and VNIIOFI. In: Metrologia 50, 2013,
Tech. Suppl. 02001.
Rietveld G., van der Beek J. H. N., Kraft M.,
Elmquist R., Mortara A., Jeckelmann B.: LowOhmic Resistance Comparison: Measurement
Capabilities and Resistor Travelling Behavior.
In: IEEE Trans. Instrum. Meas, Vol. 62-6, 2013,
pp. 1723-1728.
Viallon J., Moussay P., Idrees F., Wielgosz R.
and Niederhauser B.: Final report of the
ongoing key comparison BIPM.QM-K1: Ozone
at ambient level, comparison with METAS
( July 2013). In: Metrologia 50, 2013,
Tech. Suppl. 08022.
Overney F.: Sampling Based RLC Bridge:
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