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Les tâches du Conseil de l’Institut 
se situent essentiellement sur un 
plan stratégique. Le Conseil de 
l’Institut doit en outre exercer la 
surveillance sur le gouvernement 
d’entreprise et sur la direction. Il 
nomme les membres de la direc-
tion à l’exception du directeur, qui 
est nommé par le Conseil fédéral. 

2016 a été la dernière année de la première période 
des objectifs stratégiques du Conseil fédéral à 
suivre par METAS. Le bilan est réjouissant : METAS 
a largement atteint ses objectifs. Le Conseil fédéral 
détermine chaque fois pour quatre ans les objectifs 
stratégiques à suivre par METAS. La ligne de 
conduite des objectifs stratégiques adoptés pour la 
période allant de 2017 à 2020 reste inchangée : 
METAS doit pouvoir exécuter de manière fructueuse 
son mandat d’institut de métrologie national égale-
ment à l’avenir. 

La recherche et le développement sont essentiels 
sur le plan stratégique. Lors d’une réunion en juin 
2016, le Conseil de l’Institut a mené une discussion 
approfondie sur l’orientation de la recherche et du 
développement, en se fondant sur une analyse des 
tendances et des thèmes. Des thèmes importants 
pour la société et l’économie suisses, pour lesquels 
METAS formule des exigences relatives à la métro-
logie et auxquels la métrologie peut apporter une 
plus-value ont été en particulier discutés. Cet aspect 
concerne notamment des questions comme la 
numérisation. 

L’année précédente a été caractérisée par des  
changements au sein de la direction de METAS. 
Chacun des trois postes de la direction a fait l’objet 
d’une mise au concours et a été repourvu dans  
le cadre d’une procédure de candidature. Depuis 
début janvier 2017, la direction est de nouveau  
au complet avec Philippe Richard à la tête de  
la direction, Gregor Dudle à la tête de la division 
Physique et Chimie ainsi que Bobjoseph Mathew à 
la tête de la division Métrologie légale. Les membres 
de la direction ont les meilleurs atouts pour déve-
lopper fructueusement METAS et continuer à ren-
forcer sa position internationale. Le Conseil de 
l’Institut se réjouit d’exercer la conduite stratégique 
de METAS en compagnie de la nouvelle direction 
au cours des prochaines années. 

Prof. Martina Hirayama
Présidente du Conseil de l’Institut

Diriger METAS

L’année précédente a été caractérisée par  
des changements au sein de la direction de METAS.
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METAS fête sa quatrième année en tant qu’institut, 
qui est en même temps la dernière année de la pre-
mière période des objectifs stratégiques du Conseil 
fédéral. 

Le 19 octobre 2016, le Conseil fédéral a adopté les 
objectifs stratégiques à suivre par METAS pour la 
période allant de 2017 à 2020. Les objectifs straté-
giques continuent à donner la priorité au fait que 
METAS puisse relever avec succès les défis d’un 
institut de métrologie national et exécuter les 
tâches y afférentes. 

Des tâches complexes s’effectuent dans les 
domaines les plus divers pour METAS. Ainsi, à 
l’avenir également, METAS devra soutenir de 
manière ciblée le processus d’innovation et la com-
pétitivité de l’économie suisse avec expertise et 
avec des projets de recherche axés sur l’application, 
en collaboration avec des partenaires industriels. 
METAS doit donc continuer à mener des activités 
de recherche et développement, y compris dans de 
nouveaux domaines. Ce n’est qu’ainsi que de nou-
veaux services peuvent être proposés. À l’avenir, 
METAS doit générer un degré d’autofinancement 

plus élevé : 45 % au lieu de 40 %. Sur 
le plan de la politique du personnel, 
il maintient son exigence de recruter 
des femmes au sein des catégories 
professionnelles techniques ou 
scientifiques essentiellement repré-
sentées à METAS. 

Ce sont là quelques-uns des défis 
auxquels METAS est confronté. Les 
exigences à l’égard d’un institut de métrologie 
national sont en constante évolution. Pour pouvoir 
continuer sur cette voie, nous devons poursuivre 
nos efforts et rester souples et performants. Un 
développement fructueux l’année précédente et la 
conviction de pouvoir traiter ces tâches avec mes 
collègues de la direction et les collaborateurs de 
METAS me semblent des plus réjouissants. 

Philippe Richard
Directeur

Cadre stratégique

Les objectifs stratégiques continuent à faire  
en sorte que METAS relève avec succès  
les défis d’un institut de métrologie national.
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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, qui fixe chaque fois pour quatre 
ans les objectifs stratégiques à suivre par METAS, 
a adopté en octobre 2016 les objectifs stratégiques 
pour la période allant de 2017 à 2020. Ils visent à ce 
que METAS puisse continuer à remplir le mandat 
d’un institut de métrologie national pour la Suisse, 
à savoir qu’il puisse mettre à disposition de l’éco-
nomie, de la science et de l’administration une 
infrastructure métrologique performante, les bases 
de mesure requises et des services métrologiques. 

Les cinq membres du Conseil de l’Institut sont des 
dirigeants avérés disposant d’une longue expé-
rience variée de la recherche et du développement 
dans les sciences naturelles et la technique. Le 
Conseil de l’Institut est présidé par Madame la Pro-
fesseure Martina Hirayama. Les tâches du Conseil 
de l’Institut sont définies par la loi sur l’Institut 
fédéral de métrologie (LIFM). Il adresse au Conseil 
fédéral les demandes d’indemnisation pour les 
prestations qui doivent être fournies par la Confé-
dération et approuve le programme de recherche et 
de développement. Il surveille la direction et édicte 
l’ordonnance sur le personnel.

Le Conseil de l’Institut est l’organe suprême de METAS. Composé de cinq membres, il répond  
de la direction entrepreneuriale. La gestion opérationnelle est assurée par la direction.

Les membres du Conseil de l’Institut de g.à d. : Tony Kaiser, membre ; 
Prof. Ulrich W. Suter, vice-président ; Prof. Martina Hirayama, présidente ; 
Matthias Kaiserswerth, membre ; Prof. Thierry J.-L. Courvoisier, membre.



7

METAS en 2016

Changement au sein de la direction
La gestion opérationnelle de METAS est assurée par 
la direction. Elle représente l’Institut auprès des 
tiers. Durant l’année sous revue, on a observé des 
changements et des postes vacants au sein de la 
direction. Le précédent directeur, Christian Bock, a 
quitté METAS fin mars pour revêtir la fonction de 
directeur de l’Administration fédérale des douanes. 
Sur la base d’une procédure de mise au concours, 
le Conseil fédéral a nommé Philippe Richard, 
jusqu’alors chef de la division Physique et Chimie 
et directeur suppléant, nouveau directeur de 
METAS le 18 mai 2016. Philippe Richard est entré 
en fonction le 1er juin 2016.

Par la suite, d’autres procédures de mise au 
concours ont été nécessaires, tout d’abord pour 
nommer le chef de la division Physique et Chimie 
et ensuite pour nommer le chef de la Métrologie 
légale. Le Conseil de l’Institut est responsable de 
l’attribution de ces postes. Le 1er août 2016, il a 
nommé Gregor Dudle, jusqu’alors chef de la divi-
sion Métrologie légale et directeur suppléant, chef 
de la division Physique et Chimie. Lors de la séance 
de novembre du Conseil de l’Institut, le poste 
vacant de chef de la division Métrologie légale a pu 
être repourvu : le Conseil de l’Institut a nommé 
Bobjoseph Mathew, qui peut notamment se préva-
loir de plusieurs années d’expérience de cadre diri-
geant au sein d’entreprises de télécommunication, 
nouveau chef de cette division.

Depuis janvier 2017, la direction de METAS se com-
pose de Philippe Richard, Directeur, Gregor Dudle, 
chef de la division Physique et Chimie et directeur 
suppléant, ainsi que Bobjoseph Mathew, chef de la 
division Métrologie légale.

La direction de METAS dès janvier 2017 (de gauche à droite) :  
Gregor Dudle, Philippe Richard, Bobjoseph Mathew.
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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 compétence 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 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 internatio-
nal et les transmet avec la précision requise. L’ins-
titut met ainsi à disposition de l’économie 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. Il se consacre 
à la recherche et au développement afin d’améliorer 
ses installations de mesure et ses prestations de 
service dans le domaine de la métrologie. Il exa-
mine à intervalle régulier son offre de prestation 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

installation de mesure de référence adéquate pour 
assurer la traçabilité au Système international d’uni-
tés (SI). Ainsi, METAS est en mesure d’étalonner 
des sondes de champ pour les antennes de télépho-
nie mobile de la 4e génération (LTE).

Graphène
Les unités électriques jouent un rôle crucial dans 
les applications industrielles, scientifiques, et tech-
nologiques, car la mesure de pratiquement toutes 
les autres grandeurs dépendra tôt ou tard de 
mesures électriques. Deux effets quantiques élec-
triques : l’effet de Josephson et l’effet Hall quantique 
entier (EHQE), constituent la base de la réalisation 
des unités électriques. L’EHQE peut notamment 
être réalisé dans le graphène, une des formes  

En 2016, METAS a participé au programme EMPIR 
en déposant des propositions de projet ayant pour 
thèmes « Environment », « Energy » et « Pre-norma-
tive ». Dix d’entre elles ont été couronnées de suc-
cès. Notre taux de réussite, qui se situe à 67 % est 
donc nettement supérieur à la moyenne.

Mesure fiable des rayonnements générés  
par la téléphonie mobile
Les exigences relatives au débit des réseaux de télé-
phonie mobile ne cessent d’augmenter. En consé-
quence, le nombre d’antennes de téléphonie mobile 
augmente. En outre, les installations existantes 
sont rénovées à la pointe de la technologie. L’expo-
sition aux rayonnements augmente avec le nombre 
d’installations. Il faut donc veiller à ce que les 
valeurs limites prescrites soient respectées. En 
Suisse, les valeurs limites de l’intensité du rayonne-
ment électromagnétique se situent en dessous des 
valeurs limites européennes usuelles. Les stations 
de base pour téléphonie mobile ne doivent pas 
dépasser ces valeurs, même en cas d’échange maxi-
mal de données et de puissance maximale d’émis-
sion. Des procédures de mesure sophistiquées 
sont nécessaires pour un contrôle fiable. Des pro-
cédures de mesure sélectives, capables de distin-
guer les divers canaux du signal radio, sont utilisées 
pour extrapoler la valeur de champ maximale à 
partir d’une mesure sur le terrain. Dans le cadre du 
projet EMRP MORSE (Metrology for optical and RF 
communication systems), METAS a développé une 

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 
Innovation and Research, EMPIR) ont été développés par EURA-
MET, l’Association européenne des instituts nationaux de métrolo-
gie, et la Commission européenne. Ils ont pour objectif de mieux 
coordonner la recherche des instituts nationaux de métrologie et 
de renforcer leur collaboration en métrologie.



11

METAS en 2016

bidimensionnelles du carbone découverte il y a dix 
ans. Les études montrent que le graphène pourrait 
prochainement remplacer les structures d’arsé-
niure de gallium traditionnellement utilisées, ce qui 
pourrait fortement réduire l’effort de réalisation de 
l’EHQE. METAS a effectué des recherches sur les 
propriétés du courant alternatif de l’EHQE dans le 
graphène lors du projet EMPR GraphOhm. Une 
compréhension de base de ces propriétés est 
nécessaire si l’effet Hall quantique observé dans le 
graphène doit être utilisé comme référence pour les 
mesures de l’impédance. Les résultats sont pro-
metteurs et ouvrent la voie à un étalon d’impédance 
amélioré, s’appuyant sur des constantes naturelles. 

Étalonnage de sondes de champ pour mesurer les antennes  
de téléphonie mobile.
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La métrologie au service du 
développement de produits : 
projets de coopération avec 
l’industrie

balance elle-même. Le capteur à étalonner est 
orienté sur la balance avec un robot à trois axes. 
Cette procédure n’étant pas visible à l’œil humain, 
deux caméras microscopiques sont commandées 
et suivies. Le capteur orienté est ensuite poussé 
contre la balance par mouvements contrôlés. La 
balance extrêmement sensible a dû être adaptée 
par le fabricant pour cette utilisation spéciale. La 
précision requise de moins de 1 % a pu être atteinte 
et dépassée. À présent, METAS peut, au moyen de 
cette nouvelle installation de mesure, étalonner de 
manière traçable des capteurs de microforce au 
profit d’applications de micro- et nanotechnologie.

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 développe-
ment de produits et de processus. METAS peut être 
un partenaire de coopération intéressant dans dif-
férents domaines. Grâce à leurs prestations de ser-
vice, les laboratoires de METAS sont en contact 
étroit avec les techniciens de mesure et les dépar-
tements de développement de l’industrie. La colla-
boration avec l’industrie sous forme de projets 
d’innovation continue à se développer. Depuis 
2013, dix projets ont été approuvés par la CTI.

Mesure des forces à l’échelle micrométrique
Les capteurs et systèmes micro-électromécaniques 
(MEMS) permettent d’utiliser de nouveaux pro-
duits innovants, par exemple dans la robotique, 
l’industrie horlogère et la médecine. De nombreux 
capteurs MEMS mesurent des microforces. Un éta-
lonnage sur toute la gamme de mesure traçable au 
Système international d’unités (SI) est une condi-
tion fondamentale pour une caractérisation fiable 
de ces capteurs. Dans le cadre d’un projet CTI, 
METAS a développé un système de mesure pour la 
mesure des forces dans le domaine des très petites 
forces pour soutenir un fabricant suisse. Il s’agit de 
forces d’un ordre de grandeur allant d’un micro-
newton à 50 millinewton (en comparaison : la force 
d’un micronewton correspond à peu près à la por-
tance d’un moucheron). 

La pièce maîtresse de la place de mesure est une 
balance de grande précision, qui fonctionne selon 
le principe de la compensation des forces électro-
magnétiques. Elle mesure la force exercée sur la 

METAS est un partenaire de recherche pouvant toucher 
des subventions de la Commission pour la technologie et 
l’innovation (CTI). Ainsi, les entreprises peuvent utiliser ses 
compétences en recherche et développement pour leurs 
innovations et développements. De même, elles peuvent 
réaliser, en collaboration avec METAS, des projets de 
recherche et développement appliqués.
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Étalonner des capteurs de manière traçable pour les microforces.

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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Fluides correctement dosés 
pour la technique médicale : 
mesurer pour l’économie

de nouvelles installations de mesure, METAS a 
construit ce système de mesure. Le principe de 
mesure repose essentiellement sur un générateur 
de débit, qui se base sur une pompe à seringue 
mécanique fabriquée sur place et sur une pesée 
dynamique surveillées par divers instruments de 
mesure de la température et de la pression. Après 
une phase de construction d’environ cinq mois, un 
système complet, y compris un logiciel de com-
mande et d’analyse des données a pu être livré.  
Le système de mesure est désormais testé par 
TrueDyne Sensors AG, filiale de l’entreprise Endress + 
Hauser. Son application donne entière satisfaction.

METAS fournit à l’économie de nombreuses pres-
tations d’étalonnage, de mesure et de contrôle. En 
2016, quelque 4300 certificats et rapports ont été 
émis générant quelque cinq millions de francs, ce 
qui correspond à une augmentation de 14 % par 
rapport à l’année précédente. La clientèle provient 
en majorité de l’industrie des machines ainsi que 
de l’industrie électrique et métallurgique, de même 
que d’entreprises de technique médicale et de com-
munication. 

Développement de nouvelles possibilités  
de mesure…
METAS élargit constamment ses possibilités de 
mesure pour répondre aux besoins croissants de la 
clientèle, qu’il s’agisse d’élargissements dans la 
gamme de mesure, dans l’exactitude en matière de 
mesures ou dans le degré d’automatisation. Ainsi, 
la gamme de mesure pour les microfluides jusqu’à 
un débit d’un centième de microlitre par minute a 
été récemment élargie avec la construction des ins-
tallations « Milliflow » et « Microflow », ce qui cor-
respond environ à une goutte en huit heures. Les 
microfluides sont toujours plus importants en par-
ticulier dans la technique médicale (drug delivery) 
et en chimie pour le dosage de substances. Le déve-
loppement et la validation des nouvelles installa-
tions de mesure à METAS ont reçu un soutien subs-
tantiel d’une collaboration de recherche européenne. 

… la clientèle industrielle en bénéficie aussi
L’entreprise suisse Endress + Hauser, un des princi-
paux fabricants de débitmètres, a montré beaucoup 
d’intérêt pour le développement de METAS. Elle 
voulait étendre son domaine à la mesure traçable 
de microdébits. Endress + Hauser a mandaté METAS 
pour la construction d’un système complet selon 
des spécifications définies pour la mesure de petits 
flux de masse dans la gamme des 10 microlitres par 
minute jusqu’à 25 millilitres par minute. Sur la base 
de son savoir-faire acquis durant le développement 

Les prestations de service de METAS permettent à d’in-
nombrables entreprises de divers secteurs économiques 
en Suisse d’effectuer des mesures correctes. Ces entre-
prises peuvent donc proposer des produits qui satisfont 
aux exigences qualitatives.
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Installation de mesure pour la détermination des microdébits.

METAS met de nombreuses prestations de mesure 
et de vérification à disposition de l’industrie. De 
plus, il peut aider les entreprises industrielles à cor-
rectement mesurer et à développer leurs possibili-
tés de mesure par un transfert de savoir-faire et par 
la vente d’installations de mesure hautement spé-
cialisées. 
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La métrologie au service 
de l’heure suisse: fractions 
infimes de secondes

métrologie. Des comparaisons de fréquence et de 
temps peuvent être effectuées à distance, au moyen 
de satellites géostationnaires, permettant d’at-
teindre un niveau de précision très élevé. Ces com-
paraisons nécessitent des algorithmes sophisti-
qués, en quelque sorte « avant-gardistes », car le 
décalage entre l’UTC (CH) et l’UTC est toujours 
connu a posteriori, après deux semaines environ. 
Les comparaisons montrent que l’heure suisse ne 
s’écarte plus du Temps universel coordonné que de 
quelques milliardièmes de secondes. 

Haute précision
METAS effectue aussi de la recherche avancée dans 
la mesure du temps ultraprécise : l’étalon primaire 

L’heure suisse est celle de l’Europe centrale. Elle 
correspond au temps universel coordonné (UTC ; 
Universal time coordinated) plus une heure. Quelle 
est la tâche du laboratoire Temps à METAS si l’UTC 
est de toute façon appliqué ? L’UTC ne peut pas 
exister sans l’établissement de l’heure par les insti-
tuts de métrologie nationaux. Il est diffusé par le 
BIPM à Paris à partir d’une moyenne pondérée pro-
venant des données d’environ 350 horloges ato-
miques de 60 laboratoires du monde entier. Ainsi, 
METAS, avec ses horloges atomiques, apporte  
également une contribution à une heure valable 
dans le monde. 

Laboratoire sous bonne protection
METAS exploite, dans un laboratoire bien protégé, 
alimenté par un circuit électrique de secours, un 
ensemble d’horloges atomiques au césium et un 
maser à hydrogène, un étalon de fréquence de 
haute précision, formant une base temporelle la 
plus stable possible. Nommée UTC (CH), elle est 
disponible comme signal électronique en temps 
réel et est utilisée pour transférer l’unité seconde 
pour la clientèle interne et externe qui fait étalonner 
ses instruments de mesure de temps et de fré-
quence. La synchronisation de l’heure suisse 
UTC(CH) avec l’UTC s’effectue par comparaisons 
satellitaires de temps avec d’autres instituts de 

METAS a pour mandat de diffuser l’heure officielle 
suisse. À cet effet, il exploite un laboratoire avec des  
installations de haute précision. Il veille en outre à la 
synchronisation avec le Temps universel coordonné.

Seconde déterminée atomiquement
L’unité de temps, la seconde, était définie à l’origine par la rotation 
de la Terre autour de son axe, par la durée d’un jour solaire moyen. 
La vitesse de rotation de la Terre n’est toutefois pas totalement 
constante, de sorte que la durée de la seconde était sujette à des 
fluctuations. Une échelle de temps extrêmement stable étant fon-
damentale pour beaucoup d’applications techniques et scienti-
fiques, l’unité de temps a été redéfinie en 1967 : depuis lors, la 
seconde est réalisée au travers d’un processus atomique, d’une 
transition dans un atome de césium.
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Mesure hautement précise du temps : l’étalon primaire de fréquence FOCS.

de fréquence FOCS (Fontaine Continue Suisse), 
réalisé avec l’université de Neuchâtel, est l’une des 
horloges atomiques au césium les plus précises au 
monde, n’affichant qu’une seconde de différence 
avec l’heure exacte après 30 millions d’années. Il 
devrait bientôt contribuer à définir le Temps ato-
mique international, base de l’UTC. 

La haute précision dans la mesure du temps et de 
la fréquence n’est pas une fin : plus les fréquences 
sont précises, permettant les mesures du temps, 
plus les systèmes de navigation par satellite par 
exemple, sont précis. 
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La métrologie au service  
de l’approvisionnement  
énergétique : mesurer 
l’énergie électrique

signal 50 Hertz et les réinjectent dans le réseau de 
distribution local en engendrant une distorsion du 
signal électrique. Suivant l’ampleur du phénomène 
qui dépend de la taille de ces consommateurs non-
linéaires, d’autres consommateurs du réseau de 
distribution peuvent être perturbés voire endom-
magés. Une autre source de pollution importante 
provient des onduleurs utilisés par les énergies 
renouvelables. Les onduleurs sont utilisés pour 
transformer une tension continue, par exemple 
générée par une installation photovoltaïque, en ten-
sion alternative pour le réseau. Le besoin d’analy-
seurs de qualité de réseau croît donc rapidement, 
et METAS est de plus en plus sollicité pour des 
activités de certification selon les normes en 
vigueur. 

C’est le 9 décembre 1916 que la Confédération légi-
férait pour la première fois dans le domaine d’utili-
sation des compteurs de mesure électriques, via 
l’Ordonnance concernant la vérification et le poin-
çonnage officiels des compteurs d’électricité. Les 
activités de surveillance étaient déléguées au 
Bureau fédéral des Poids et Mesures et consistaient 
à approuver la mise sur le marché des compteurs 
électriques et à les vérifier à intervalles réguliers, 
pour garantir la confiance de tous les acteurs 
concernés par les transactions de tarification. Les 
transformateurs de mesure étaient également 
concernés par l’ordonnance. Ces instruments sont 
nécessaires pour la mesure d’énergie électrique de 
la haute tension ou de la haute intensité de courant 
grâce à un rapport de transformation précisément 
connu qui permet l’abaissement de ces grandeurs 
vers des niveaux compatibles avec les compteurs 
électriques habituels.

Aujourd’hui, ce sont plus de 5 millions d’appareils 
qui sont répertoriés et surveillés par la métrologie 
légale. C’est aux laboratoires de vérification, entités 
souvent rattachées à des entreprises d’approvision-
nement en électricité, que METAS délègue la sur-
veillance technique de tous les appareils présents 
sur le marché. En raison de leur nombre très élevé, 
les compteurs électriques sont subdivisés en lots 
correspondant à un type donné, et la vérification est 
conduite sur des échantillons prélevés statistique-
ment. 

La qualité de l’énergie électrique  
devient un enjeu majeur
La nette augmentation d’équipements de consom-
mation basés sur des technologies à semi-conduc-
teurs produit des perturbations indésirables dans 
le réseau électrique. En effet, ces consommateurs 
constituent des charges non-linéaires. Alors que la 
fréquence de base du réseau est de 50 Hertz, ces 
consommateurs génèrent des harmoniques du 

METAS accompagne les acteurs du marché électrique 
au travers de diverses prestations liées à l’énergie élec-
trique : les activités d’approbation et de surveillance  
du marché d’une part, d’autre part des projets relatifs  
à la qualité de l’électricité mise à disposition des clients 
et à la surveillance des réseaux électriques.
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Station d’essai dans le laboratoire Energie et puissance électrique.

Un réseau stable, sans perturbations : un défi
Un black-out électrique à grande échelle aurait des 
conséquences sociétales catastrophiques. Pour 
connaître en tout temps la stabilité du réseau, les 
opérateurs déploient en divers points névralgiques 
du réseau de transmission des Phasor Measure-
ment Units qui permettent de connaître en perma-
nence l’état du réseau. Le rôle de METAS consiste 
à développer des procédures d’étalonnage pour ces 
appareils. 
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METAS (et de ce fait la Suisse) est bien représenté dans les organisations internationales de métro-
logie. METAS joue en particulier un rôle actif, de premier plan au sein de l’Association européenne 
EURAMET.

Mesurer par-delà les frontières :  
organisations internationales de métrologie

Comités techniques importants 
Les organes de la Convention du Mètre sont les 
gardiens du Système d’unités. Dans ce contexte, les 
Comités consultatifs et le Comité international des 
Poids et Mesures (CIPM) jouent un rôle très impor-
tant. Le CIPM est l’organe exécutif de la Convention 
du Mètre. Le directeur de METAS, Philippe Richard, 
est membre du CIPM. Le travail à proprement par-
ler scientifique et de coordination de la collabora-
tion internationale en métrologie s’effectue dans les 
Comités consultatifs, qui sont, chacun, respon-
sables de certains domaines spécialisés. METAS 
participe à de nombreux comités. METAS s’est par-
ticulièrement engagé lors de la rencontre du 
« Comité consultatif des unités » (CCU), où les 
thèmes liés à la nouvelle définition des unités du 
Système international d’unités (SI) ont été traités. 

Actif au sein d’EURAMET
METAS joue un rôle actif et essentiel au sein d’EU-
RAMET, l’Association européenne des instituts 
nationaux de métrologie, et prend part aussi bien 
aux comités techniques qu’aux organes directeurs. 
Beat Jeckelmann, responsable de la recherche à 
METAS, œuvre depuis juin 2015 en tant que pré-
sident d’EURAMET. Il exercera cette fonction 
jusqu’à l’été 2018. METAS assure également la pré-
sidence du Comité technique « Metrology in Che-
mistry » avec Hanspeter Andres, chef du domaine 
Chimie analytique.

Cet engagement et d’autres dans des organisations 
spécialisées en métrologie témoignent notamment 
du fait que METAS et ses collaborateurs sont appré-
ciés comme partenaires compétents et fiables sur 
le plan international.

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 internatio-
nal d’unités (SI) valable dans le monde entier. La 
base légale du SI est la Convention du Mètre, un 
traité international datant de 1875.

La collaboration internationale : Workshop de EURAMET à Berlin.
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Réglementation en métrologie :  
législation en vigueur
Des éthylomètres ayant force probante sont utilisés lors de contrôles d’alcoolémie effectués sur la 
route par la police depuis le 1er octobre 2016. METAS a préparé les prescriptions y afférentes dans 
l’ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré. 

Vérification d'éthylomètres.

En juin 2012, l’Assemblée fédérale a décidé du pro-
gramme de sécurité routière « Via Sicura ». Le prin-
cipe des éthylomètres ayant force probante a été 
introduit le 1er octobre 2016 en tant que partie de ce 
programme. La preuve de la conduite en état 
d’ébriété ne donne encore lieu à une prise de sang 
que dans des cas exceptionnels.

Ethylomètres
Les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré 
sont soumis aux prescriptions de la loi fédérale sur 
la métrologie et des ordonnances y afférentes. Les 
détails sont réglés dans l’ordonnance du DFJP sur 
les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré.

En comparaison avec les éthylotests, qui sont utili-
sés depuis longtemps, les éthylomètres, avec les-
quels sont effectués les contrôles ayant force pro-
bante, doivent satisfaire à des exigences plus 
strictes. Ainsi, la redondance est prescrite pour les 
mesures, ce qui signifie que chaque valeur de 
mesure de l’instrument doit être directement 
confirmée lors de la collecte, par une procédure de 
mesure appropriée indépendante.

En 2015, les conditions pour lesquelles les corps de 
police puissent obtenir les nouveaux instruments 
en temps utile ont été fixées en premier lieu dans 
l’ordonnance du DFJP sur les instruments de 
mesure d’alcool dans l’air expiré. La base juridique 
pour leur utilisation a ensuite été fixée dans l’ordon-
nance au 1er octobre 2016. METAS a préparé ces 
prescriptions du DFJP, comme il est stipulé dans 
son son mandat légal.
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Mesurer avec fiabilité :  
surveillance du marché

Compteurs et bouteilles
Deuxièmement, la surveillance du marché effec-
tue également des contrôles actifs, qui ciblent 
chaque fois des priorités déterminées. Chaque 
année, le Département fédéral de justice et police 
constitue un programme pour la surveillance du 
marché d’instruments de mesure et de préembal-
lages. Les résultats des surveillances effectuées et 
des annonces reçues les années précédentes 
constituent la base de l’établissement de chaque 
priorité.

Les années précédentes, des types de compteurs 
d’électricité, de transformateurs de courant et de 
tension, des propriétés métrologiques de nouvelles 

Les mesures dans le commerce, la santé, la sécurité 
publique et l’environnement devraient être correc-
tement effectuées, conformément aux prescrip-
tions en vigueur. Des contrôles sont effectués dans 
le domaine de la métrologie légale pour que cet état 
de fait puisse être garanti. Le contrôle le plus connu 
est le contrôle de la stabilité de mesure d’un instru-
ment de mesure, par exemple par une vérification. 
On contrôle à cet effet qu’un instrument de mesure 
effectue encore des mesures fiables. Mais il est éga-
lement inadmissible que des pratiques déloyales se 
produisent lors de la mise sur le marché et de la 
vente d’instruments de mesure. C’est dans le cadre 
de la surveillance du marché que l’on contrôle si les 
instruments de mesure mis sur le marché ont été 
soumis avec succès aux procédures d’évaluation de 
la conformité prévues et correspondent ainsi aux 
prescriptions.

Annonces et programme
La surveillance du marché permet d’agir contre des 
pratiques de concurrence déloyale en Suisse et éga-
lement sur le plan international. METAS, en colla-
boration avec les organes d’exécution de la loi sur 
la métrologie, est responsable de la surveillance du 
marché dans le domaine des instruments de 
mesure. On contrôle que les dispositions fixées 
dans les directives spécifiques soient respectées 
par les fabricants et les fournisseurs. Des produits 
suisses, mais aussi des instruments de mesure 
importés de l’Union européenne ou d’États tiers 
sont contrôlés. C’est pourquoi l’échange d’informa-
tions entre les autorités de surveillance du marché 
de différents pays est important. 

La surveillance du marché réagit premièrement à 
des annonces. METAS reçoit avant tout de la part 
d’organes d’exécution cantonaux de la métrologie, 
mais aussi de concurrents parmi les fabricants ainsi 
que de privés, des indications de non-conformité 
pour des instruments de mesure mis sur le marché. 
Les annonces détaillées sont contrôlées et, lorsqu’il 
est nécessaire, suivies. En particulier, les fabricants 
concernés sont contactés et on cherche avec eux un 
moyen efficace de remédier aux non-conformités.

Seuls des instruments de mesure satisfaisant aux  
exigences légales devraient être mis sur le marché.  
Le contrôle est effectué dans le cadre de la surveillance 
du marché, qui analyse des contestations, mais  
qui effectue également des contrôles ciblés relatifs  
à certains priorités.
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Surveillance du marché : contrôle de bouteilles récipients-mesures.

pompes à essence et à diesel mises en service avant 
la première vérification ont par exemple été contrôlés.

Outre les instruments de mesure, le contenu des 
préemballages est également contrôlé. Les bois-
sons et les autres liquides sont le plus souvent ven-
dus en bouteilles, qui peuvent être remplies de 
sorte que leur contenu puisse être déterminé avec 
une exactitude suffisante lors du remplissage (bou-
teilles récipients-mesures). METAS contrôle au 
moins une fois par année chez les fabricants de 
bouteilles récipients-mesures si ces bouteilles satis-
font aux exigences métrologiques.
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Métrologie et savoir : transfert 
essentiel des connaissances

des structures organisationnelles simplement 
documentées. Il s’agit davantage de connaissances 
personnelles, de leur échange et de la création de 
nouvelles idées. La gestion des connaissances est 
ancrée dans les objectifs stratégiques de METAS et 
est pratiquée à de nombreux égards. Ainsi, des 
forums scientifiques et des présentations de projets 
sont régulièrement organisés, surtout pour les 
thèmes de recherche et développement. Sur le plan 
international, le transfert de connaissances est pra-
tiqué dans des groupes de travail ou à des congrès 
et il est encouragé par un échange intensif.

METAS dispose de laboratoires bien équipés, avec 
des installations de mesure spéciales, souvent spé-
cifiquement développées dans les domaines spé-
cialisés les plus variés. METAS ne peut toutefois 
exécuter ses tâches que lorsqu’il possède égale-
ment, outre une infrastructure de laboratoires bien 
équipeé, de haut niveau, les collaborateurs dispo-
sant des compétences nécessaires et d’un vaste 
savoir-faire. Ils doivent être capables de constam-
ment développer des installations de mesure et de 
créer également des possibilités de mesure dans 
des nouveaux domaines. Les connaissances des 
collaborateurs sont une des ressources essentielles 
pour une organisation spécialisée comme METAS.

Partager le savoir et le développer
Les connaissances sont une des rares ressources 
qui ne se réduit pas par le partage, mais qui se mul-
tiplie. Si les connaissances sont transférées, elles 
sont enrichies après chaque transfert. La valeur des 
connaissances augmente avec les ressources et 
l’expérience associées. C’est précisément dans un 
domaine technico-scientifique, orienté vers les 
applications comme la métrologie, que les connais-
sances spécialisées sont constituées dans une large 
mesure de connaissances pratiques, d’expériences 
liées aux instruments de mesure et aux facteurs, qui 
influencent les mesures. Les connaissances nour-
ries d’expériences sont essentielles en particulier 
aux travaux de recherche et développement.

Transferts de connaissances multiples
Il est dans l’intérêt de METAS, en tant qu’organisa-
tion, de rendre disponibles les connaissances de 
ses collaborateurs indépendamment des diffé-
rentes personnes. Dans une organisation spéciali-
sée qui se caractérise par l’autonomie individuelle 
marquée des experts, il est particulièrement difficile 
d’accéder à ce savoir existant. Des solutions forma-
lisées ou techniques liées à la gestion du savoir ne 
peuvent pas se trouver au premier plan. Elles visent 
principalement des pratiques, des processus ou 

Les connaissances des experts actifs à METAS sont une  
ressource essentielle. C’est pourquoi le maintien, la trans-
mission et le développement des connaissances riches  
et variées des collaborateurs de METAS sont une tâche 
permanente.
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On contrôle à chaque changement de personnel com-
ment le transfert de connaissance peut s’effectuer de 
façon favorable. Par exemple, lors d’un départ à la 
retraite, un double emploi a été possible durant une 
longue période : le titulaire du poste a continué à tra-
vailler quelque temps à un pourcentage réduit pour 
pouvoir transmettre progressivement à son succes-
seur les connaissances relatives à son domaine spéci-
fique.

Transfert de connaissances au sein de la formation professionnelle
METAS s’engage également à former de futurs professionnels. L’Ins-
titut 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 commercial MP ainsi qu’un certain nombre de stages pour 
diplômés de hautes écoles.

Transmission des connaissances au successeur.
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Finances

Bilan

METAS boucle son exercice 2016 avec un bénéfice de 4,1 millions de francs.  
Les charges se sont montées à 42,5 millions de francs et les recettes (indemnisations 
comprises) à 46,6 millions de francs.

(en milliers de CHF) 31.12.2016 31.12.2015

Actifs

Liquidités 15 619 12 514

Créances provenant de prestations 3 577 3 051

Créances sur des projets de recherche 1 968 1 910

Autres créances 94 67

Actifs de régularisation 784 916

Actif circulant 22 042 18 458

Immobilisations corporelles 20 371 20 641

Valeurs immatérielles 1 719 1 539

Actif immobilisé 22 090 22 180

Total actifs 44 132 40 638

Passifs

Engagements découlant de ventes et de prestations 859 1 043

Engagements découlant de projets de recherche 2 795 2 702

Autre engagements 1 155 982

Comptes de régularisation passifs 256 130

Provisions à court terme 736 663

Engagements à court terme 5 801 5 520

Provisions pour engagement résultant de la caisse de pension 29 419 30 417

Provisions pour primes de fidélité 1 444 1 288

Engagements à long terme 30 863 31 705

Pertes résultant du bilan 0 –2 151

Réserves pour actif immobilisé 3 413 0

Bénéfice 4 055 5 564

Fonds propres 7 468 3 413

Total passifs 44 132 40 638

METAS présente ses comptes selon la norme IPSAS (International Public Sector Accounting Standards).
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Compte de résultats

Durant l’année sous revue, METAS a pu autofinancer ses activités à hauteur de 51,2 % (51,1 % l’année 
précédente). Ce taux d’autofinancement est dû aux émoluments, aux indemnisations 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 à IPSAS peuvent être consultés sur le site Internet www.metas.ch 
ou commandés auprès de METAS.

(en milliers de CHF) 2016 
1.1.2016–31.12.2016

2015
1.1.2015–31.12.2015

Produit net 46 557 46 258

Bénéfice résultant de la vente d’actifs immobilisés 0 23

Charges pour matériel et prestations de tiers –799 –886

Frais de personnel –27 370 –25 068

Autres charges d’exploitation –11 067 –11 112

Amortissements –3 271 –3 403

Charges d’exploitation –41 708 –39 583

Produits financiers 7 5

Charges financières –2 –253

Résultat financier 5 –248

Bénéfice 4 055 5 564
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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 que les 
chercheurs de METAS ont publiés ou donnés.

Les collaborateurs de METAS présentent 
également en 2016 les résultats de leurs 
travaux 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
En 2016, les collaborateurs de METAS 
ont publié une totalité de 30 travaux et 
donné plus de 50 exposés. En outre, un 
certain nombre d’exposés spécialisés 
ont été tenus à l’occasion de manifesta-
tions organisées par METAS.

En 2016, 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 domaines.

Aperçu des laboratoires
Comme pour les années précédentes, 
METAS a participé au programme 
« Filles et métiers de la technique » 
durant la journée nationale « Futur en 
tous genres », qui a eu lieu le 10 
novembre 2016. METAS a proposé à un 
groupe de jeunes-filles un aperçu de ses 
tâches et de ses activités au sein de ses 
laboratoires.

En 2016, également, des visites de 
groupe ont été organisées pour les per-
sonnes 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 d’installa-
tions 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 : articles spécialisés

P. Brochard, N. Jornod, S. Schilt, V. J. Wittwer, S. 
Hakobayan, D. Waldburger, S. M. Link, C. E. Alfi-
eri, M. Golling, L. Devenoges, J. Morel, U. Keller, 
TH. Südmeyer: First investigation of the noise and 
modulation properties of the carrier-envelope offset 
in a modelocked semiconductor laser, Optics Letters 
41(14):3165 · July 2016.
A. Jallageas, L. Devenoges, M. Petersen, J. Morel, 
L-G. Bernier, P. Thomann, T. Südmeyer: Status and 
prospect of the Swiss continuous Cs fountain FoCS-
2. Journal of Physics: Conference Series 723 (2016) 
012010 (7 pp.).
A. Pogany, D. Balslev-Harder, C. F. Braban, N. Cas-
sidy, V. Ebert, V. Ferracci, T. Hieta, D. Leuenberger, 
N. A. Martin, C. Pascale, J. Peltola, S. Persijn, C. 
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