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Diriger METAS

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 direction 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 également 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 métrologie 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 développer fructueusement METAS et continuer à renforcer 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

L’année précédente a été caractérisée par
des changements au sein de la direction de METAS.
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Cadre stratégique

METAS fête sa quatrième année en tant qu’institut,
qui est en même temps la dernière année de la première 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 stratégiques 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 compétitivité 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 nouveaux 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 représentées 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

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
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 cinq membres du Conseil de l’Institut sont des
dirigeants avérés disposant d’une longue expérience variée de la recherche et du développement
dans les sciences naturelles et la technique. Le
Conseil de l’Institut est présidé par Madame la Professeure 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 Confédération et approuve le programme de recherche et
de développement. Il surveille la direction et édicte
l’ordonnance sur le personnel.

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.
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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’économie, de la science et de l’administration une
infrastructure métrologique performante, les bases
de mesure requises et des services métrologiques.

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 division 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 prévaloir de plusieurs années d’expérience de cadre dirigeant au sein d’entreprises de télécommunication,
nouveau chef de cette division.

La direction de METAS dès janvier 2017 (de gauche à droite) :
Gregor Dudle, Philippe Richard, Bobjoseph Mathew.

Depuis janvier 2017, la direction de METAS se compose 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.
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Mesurer pour l’économie
et la société :
les tâches de METAS
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.
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 indispensable 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 international 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 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 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.
La science et la technique imposent un développement permanent de bases et de procédures métrologiques. Les procédures de mesure et de réglementation 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 en 2016

METAS suit les derniers développements scientifiques 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 examine 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
METAS exécute ses travaux de recherche et développement en grande partie sous l’égide des programmes
européens de recherche et développement en métrologie
EMRP et EMPIR.
En 2016, METAS a participé au programme EMPIR
en déposant des propositions de projet ayant pour
thèmes « Environment », « Energy » et « Pre-normative ». Dix d’entre elles ont été couronnées de succès. 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 téléphonie mobile ne cessent d’augmenter. En conséquence, le nombre d’antennes de téléphonie mobile
augmente. En outre, les installations existantes
sont rénovées à la pointe de la technologie. L’exposition 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 rayonnement 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 maximal de données et de puissance maximale d’émission. Des procédures de mesure sophistiquées
sont nécessaires pour un contrôle fiable. Des procédures de mesure sélectives, capables de distinguer 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

EMRP et EMPIR
Le programme européen de recherche et développement en métrologie (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 EURAMET, l’Association européenne des instituts nationaux de métrologie, 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.
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installation de mesure de référence adéquate pour
assurer la traçabilité au Système international d’unités (SI). Ainsi, METAS est en mesure d’étalonner
des sondes de champ pour les antennes de téléphonie mobile de la 4e génération (LTE).
Graphène
Les unités électriques jouent un rôle crucial dans
les applications industrielles, scientifiques, et technologiques, car la mesure de pratiquement toutes
les autres grandeurs dépendra tôt ou tard de
mesures électriques. Deux effets quantiques électriques : 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

METAS en 2016

bidimensionnelles du carbone découverte il y a dix
ans. Les études montrent que le graphène pourrait
prochainement remplacer les structures d’arséniure 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 prometteurs 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.

11

La métrologie au service du
développement de produits :
projets de coopération avec
l’industrie
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.
Le savoir-faire technico-scientifique élaboré à
METAS est utilisable pour l’industrie, non seulement sous forme de prestations d’étalonnage et de
mesure, mais aussi directement pour le développement de produits et de processus. METAS peut être
un partenaire de coopération intéressant dans différents domaines. Grâce à leurs prestations de service, les laboratoires de METAS sont en contact
étroit avec les techniciens de mesure et les départements de développement de l’industrie. La collaboration 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 produits innovants, par exemple dans la robotique,
l’industrie horlogère et la médecine. De nombreux
capteurs MEMS mesurent des microforces. Un étalonnage sur toute la gamme de mesure traçable au
Système international d’unités (SI) est une condition 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 portance 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 électromagnétiques. Elle mesure la force exercée sur la
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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.

METAS en 2016

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.

Étalonner des capteurs de manière traçable pour les microforces.
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Fluides correctement dosés
pour la technique médicale :
mesurer pour l’économie
Les prestations de service de METAS permettent à d’innombrables entreprises de divers secteurs économiques
en Suisse d’effectuer des mesures correctes. Ces entreprises peuvent donc proposer des produits qui satisfont
aux exigences qualitatives.
METAS fournit à l’économie de nombreuses prestations 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 communication.
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 installations « Milliflow » et « Microflow », ce qui correspond environ à une goutte en huit heures. Les
microfluides sont toujours plus importants en particulier dans la technique médicale (drug delivery)
et en chimie pour le dosage de substances. Le développement et la validation des nouvelles installations de mesure à METAS ont reçu un soutien substantiel d’une collaboration de recherche européenne.
… la clientèle industrielle en bénéficie aussi
L’entreprise suisse Endress + Hauser, un des principaux 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
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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 commande 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 en 2016

METAS met de nombreuses prestations de mesure
et de vérification à disposition de l’industrie. De
plus, il peut aider les entreprises industrielles à correctement mesurer et à développer leurs possibilités de mesure par un transfert de savoir-faire et par
la vente d’installations de mesure hautement spécialisées.

Installation de mesure pour la détermination des microdébits.
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La métrologie au service
de l’heure suisse: fractions
infimes de secondes
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.

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 instituts de métrologie nationaux. Il est diffusé par le
BIPM à Paris à partir d’une moyenne pondérée provenant des données d’environ 350 horloges atomiques 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 fréquence. La synchronisation de l’heure suisse
UTC(CH) avec l’UTC s’effectue par comparaisons
satellitaires de temps avec d’autres instituts de

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 fondamentale pour beaucoup d’applications techniques et scientifiques, 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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métrologie. Des comparaisons de fréquence et de
temps peuvent être effectuées à distance, au moyen
de satellites géostationnaires, permettant d’atteindre un niveau de précision très élevé. Ces comparaisons nécessitent des algorithmes sophistiqués, 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
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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 atomique 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.

Mesure hautement précise du temps : l’étalon primaire de fréquence FOCS.
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La métrologie au service
de l’approvisionnement
énergétique : mesurer
l’énergie électrique
METAS accompagne les acteurs du marché électrique
au travers de diverses prestations liées à l’énergie électrique : 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.
C’est le 9 décembre 1916 que la Confédération légiférait pour la première fois dans le domaine d’utilisation des compteurs de mesure électriques, via
l’Ordonnance concernant la vérification et le poinçonnage 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’approvisionnement en électricité, que METAS délègue la surveillance 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 statistiquement.
La qualité de l’énergie électrique
devient un enjeu majeur
La nette augmentation d’équipements de consommation basés sur des technologies à semi-conducteurs 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
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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 nonlinéaires, d’autres consommateurs du réseau de
distribution peuvent être perturbés voire endommagés. 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 tension alternative pour le réseau. Le besoin d’analyseurs 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.
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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 Measurement Units qui permettent de connaître en permanence l’état du réseau. Le rôle de METAS consiste
à développer des procédures d’étalonnage pour ces
appareils.
Station d’essai dans le laboratoire Energie et puissance électrique.
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Mesurer par-delà les frontières :
organisations internationales de métrologie
METAS (et de ce fait la Suisse) est bien représenté dans les organisations internationales de métrologie. METAS joue en particulier un rôle actif, de premier plan au sein de l’Association européenne
EURAMET.
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 international 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.

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 important. 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 parler scientifique et de coordination de la collaboration internationale en métrologie s’effectue dans les
Comités consultatifs, qui sont, chacun, responsables de certains domaines spécialisés. METAS
participe à de nombreux comités. METAS s’est particulièrement 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’EURAMET, 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 président d’EURAMET. Il exercera cette fonction
jusqu’à l’été 2018. METAS assure également la présidence du Comité technique « Metrology in Chemistry » 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 appréciés comme partenaires compétents et fiables sur
le plan international.
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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.
En juin 2012, l’Assemblée fédérale a décidé du programme de sécurité routière « Via Sicura ». Le principe 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 utilisés depuis longtemps, les éthylomètres, avec lesquels sont effectués les contrôles ayant force probante, 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.

Vérification d'éthylomètres.

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’ordonnance 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
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.
Les mesures dans le commerce, la santé, la sécurité
publique et l’environnement devraient être correctement effectuées, conformément aux prescriptions 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 instrument 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 également 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 également sur le plan international. METAS, en collaboration 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’informations 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.
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Compteurs et bouteilles
Deuxièmement, la surveillance du marché effectue 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 préemballages. 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
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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 boissons et les autres liquides sont le plus souvent vendus en bouteilles, qui peuvent être remplies de
sorte que leur contenu puisse être déterminé avec
une exactitude suffisante lors du remplissage (bouteilles 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.

Surveillance du marché : contrôle de bouteilles récipients-mesures.
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Métrologie et savoir : transfert
essentiel des connaissances
Les connaissances des experts actifs à METAS sont une
ressource essentielle. C’est pourquoi le maintien, la transmission et le développement des connaissances riches
et variées des collaborateurs de METAS sont une tâche
permanente.
METAS dispose de laboratoires bien équipés, avec
des installations de mesure spéciales, souvent spécifiquement développées dans les domaines spécialisés les plus variés. METAS ne peut toutefois
exécuter ses tâches que lorsqu’il possède également, outre une infrastructure de laboratoires bien
équipeé, de haut niveau, les collaborateurs disposant des compétences nécessaires et d’un vaste
savoir-faire. Ils doivent être capables de constamment 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 multiplie. 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 connaissances 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 nourries 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’organisation, de rendre disponibles les connaissances de
ses collaborateurs indépendamment des différentes personnes. Dans une organisation spécialisée qui se caractérise par l’autonomie individuelle
marquée des experts, il est particulièrement difficile
d’accéder à ce savoir existant. Des solutions formalisées ou techniques liées à la gestion du savoir ne
peuvent pas se trouver au premier plan. Elles visent
principalement des pratiques, des processus ou
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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 pratiqué dans des groupes de travail ou à des congrès
et il est encouragé par un échange intensif.
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Transmission des connaissances au successeur.

On contrôle à chaque changement de personnel comment 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 travailler quelque temps à un pourcentage réduit pour
pouvoir transmettre progressivement à son successeur les connaissances relatives à son domaine spécifique.

Transfert de connaissances au sein de la formation professionnelle
METAS s’engage également à former de futurs professionnels. L’Institut propose diverses formations professionnelles dans les domaines
technico-scientifiques (laborantin/e en physique, laborantin/e en
chimie, polymécanicien/ne, électronicien/ne, informaticien/ne), un
stage commercial MP ainsi qu’un certain nombre de stages pour
diplômés de hautes écoles.
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Finances
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.
METAS présente ses comptes selon la norme IPSAS (International Public Sector Accounting Standards).

Bilan
(en milliers de CHF)

31.12.2016

31.12.2015

15 619

12 514

Créances provenant de prestations

3 577

3 051

Créances sur des projets de recherche

1 968

1 910

94

67

Actifs
Liquidités

Autres créances
Actifs de régularisation

784

916

Actif circulant

22 042

18 458

Immobilisations corporelles

20 371

20 641

1 719

1 539

Actif immobilisé

22 090

22 180

Total actifs

44 132

40 638

859

1 043

Engagements découlant de projets de recherche

2 795

2 702

Autre engagements

Valeurs immatérielles

Passifs
Engagements découlant de ventes et de prestations

1 155

982

Comptes de régularisation passifs

256

130

Provisions à court terme

736

663

5 801

5 520

29 419

30 417

1 444

1 288

30 863

31 705

0

–2 151

Engagements à court terme
Provisions pour engagement résultant de la caisse de pension
Provisions pour primes de fidélité
Engagements à long terme
Pertes résultant du bilan
Réserves pour actif immobilisé

3 413

0

Bénéfice

4 055

5 564

Fonds propres

7 468

3 413

44 132

40 638

Total passifs
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Compte de résultats
(en milliers de CHF)

2016

2015

1.1.2016–31.12.2016

1.1.2015–31.12.2015

46 557

46 258

0

23

–799

–886

Frais de personnel

–27 370

–25 068

Autres charges d’exploitation

–11 067

–11 112

–3 271

–3 403

–41 708

–39 583

Produits financiers

7

5

Charges financières

–2

–253

5

–248

4 055

5 564

Produit net
Bénéfice résultant de la vente d’actifs immobilisés
Charges pour matériel et prestations de tiers

Amortissements
Charges d’exploitation

Résultat financier
Bénéfice

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.
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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 national 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, audelà du cercle restreint des initiés et ont
participé à des cours dispensés aux étudiants 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 manifestations organisées par METAS.
En 2016, deux numéros de la revue spécialisée en métrologie « METinfo » sont
parus, dont METAS est l’éditeur et dont
les articles sont en règle générale rédigés 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.
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En 2016, également, des visites de
groupe ont été organisées pour les personnes intéressées. Environ vingt
groupes comptant au total plus de 500
participants ont profité de l’occasion
pour avoir un aperçu concret des laboratoires et du développement d’installations 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 principales 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. Alfieri, 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 FoCS2. Journal of Physics: Conference Series 723 (2016)
012010 (7 pp.).
A. Pogany, D. Balslev-Harder, C. F. Braban, N. Cassidy, V. Ebert, V. Ferracci, T. Hieta, D. Leuenberger,
N. A. Martin, C. Pascale, J. Peltola, S. Persijn, C.
Tiebe, M. M. Twigg, O. Vaittinen, J. van Wijk, K.
Wirtz, B. Niederhauser: A metrological approach to
improve accuracy and reliability of ammonia measurements in ambient air. Measurement Science and
Technology 27 (2016) 115012 (14 pp.).
K. Thodkar, M. El Abbassi, F. Lüönd, F. Overney, Ch.
Schönenberger, B. Jeanneret, M. Calame: Comparative study of single and multi domain CVD graphene
using large-area Raman mapping and electrical transport characterization. Phys. Status Solidi RRL 2016,
pp. 807–811.

A. Nicolet, F. Meli et al.: Inter-laboratory comparison
on the size and stability of monodisperse and bimodal
synthetic reference particles for standardization of extracellular vesicle measurements. Meas. Sci. Technol.
27, 2016, 035701 (16pp).
F. Overney, N. E. Flowers-Jacobs, B. Jeanneret, A.
Rüfenacht et. al.: Josephson-based full digital bridge
for high-accuracy impedance comparisons. Metrologia 53 (2016), pp. 1045–1053.
F. Overney, F. Lüönd, B. Jeanneret: Broadband fully
automated digitally assisted coaxial bridge for high
accuracy impedance ratio measurements. Metrologia
53 (2016), pp. 918–926.
P. Richard, H. Fang, R. Davis: Foundation for the
redefinition of the kilogram. Metrologia 53 (2016),
pp. A6–A11.
R. Thalmann, F. Meli, A. Küng: State of the Art of
Tactile Micro Coordinate Metrology. Appl. Sci. 2016,
6(5), 150 (13 pp.).
R. Thalmann, A. Nicolet, F. Meli et al.: Calibration
of surface roughness standards. Metrologia 53, 2016,
Tech. Suppl., 04001.
M. Matus, R. Thalmann et al.: Report on Key Comparison EURAMET.L-K1.2011. Measurement of gauge
blocks by interferometry. Metrologia 53, 2016, Technical Supplement, 04003.
Publications : Conference Proceedings
M. Agustoni, A. Mortara: A Calibration Setup for IEC
61850-9-2 Test Sets. Conference on Precision Electromagnetic Measurements CPEM, Ottawa, Kanada
2016 (2 pp).
P.S. Wright, G. Rietveld, H.E. van den Brom, G.
Crotti, J.-P. Braun: Smart Grid Power Quality and
Stability Measurements in Europe. Conference on
Precision Electromagnetic Measurements CPEM,
Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
A. L. Eichenberger, H. Baumann, B. Jeckelmann,
D. Reber, D. Tommasini: The METAS Watt Balance
MARK II. Conference on Precision Electromagnetic
Measurements CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
J. Hoffmann, M. Wollensack, J. Ruefenacht, D. Stalder, M. Zeier: Traceable Calibration with 1.0 mm
Coaxial Standards. 87th ARFTG Microwave Measurement Symposium, Conference Digest, 2016,
p. 1-4.
J. Hoffmann, D. Stalder, M. Wollensack, J. Ruefe
nacht, M. Zeier: Temperature Control of Waveguide
Extenders. Conference on Precision Electromagnetic
Measurements CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
J. Hoffmann, D. Stalder, M. Wollensack, J. Ruefe
nacht, M. Zeier: Considerations for Using Waveguide
Extenders. Conference on Precision Electromagnetic
Measurements CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
F. Mubarak, J. Hoffmann: Effects of Connectors and
Improper Mounting of Air Lines in TRL Calibration.
Conference on Precision Electromagnetic Measurements CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
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C. Eiø, D. Allal, P. Huerlimann, J. Ruefenacht, S.
Zinal: Measurement Comparison up to 65 GHz in
Coaxial 1.85 mm Line. Conference on Precision Electromagnetic Measurements CPEM, Ottawa, Kanada
2016 (2 pp).
B. Jeanneret, F. Overney, C. Scherly, G. Schaller:
Josephson-Based Characterization of Analog-to-Digital Converters Using an Equivalent Time Sampling
Method. Conference on Precision Electromagnetic
Measurements CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
K. Draxler, R. Styblikova, G. Rietveld et al., R. Kämpfer, C. Mester et al: International Comparison of
Current Transformer Calibration Systems up to 10 kA
at 50 Hz Frequency. Conference on Precision Electromagnetic Measurements CPEM, Ottawa, Kanada
2016 (2 pp).
A. Küng, F. Meli, A. Nicolet: Calibration and correction of a 6 degree of freedom piezo driven stage. 16th
Int. Conf. of the European Soc. for Precision Engineering and Nanotechnology (euspen) June 2016,
Nottingham, UK, 31.5.2016 (2 pp.).
F. Lüönd, F. Overney, B. Jeanneret et al.: AC quantum Hall effect in epitaxial graphene. Conference on
Precision Electromagnetic Measurements CPEM,
Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
K. Thodkar, C. Schönenberger, M. Calame, F. Lüönd,
F. Overney, B. Jeanneret: Characterization of HMDS
treated CVD Graphene. Conference on Precision
Electromagnetic Measurements CPEM, Ottawa,
Kanada 2016 (2 pp).
F. Meli, A. Küng, A. Nicolet, R. Thalmann, Ch. Battaglia, M. Marxer, T. Jordi: Metrology on micro-spheres
with engineered surface texture. 16th Int. Conf. of the
European Soc. for Precision Engineering and Nanotechnology (euspen) June 2016, Nottingham, UK,
31.5.2016 (2 pp.).

C. Mester, S. Siegenthaler: A computer-controlled
calibrator for instrument transformer test sets. Conference on Precision Electromagnetic Measurements
CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
C. Mester, J.-P. Braun, M.-O. André: Requirements
for an Advanced PMU Calibrator. Conference on
Precision Electromagnetic Measurements CPEM,
Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
F. Overney, N. E. Flowers-Jacobs, B. Jeanneret, A.
Rüfenacht et al.: Josephson-Based Full Digital Bridge
for High-Accuracy Impedance Comparisons. Conference on Precision Electromagnetic Measurements
CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
F. Overney, B. Jeanneret: Calibration of a LCR-Meter
at Arbitrary Phase Angles using aFully Automated
Impedance Simulator. Conference on Precision Electromagnetic Measurements CPEM, Ottawa, Kanada
2016 (2 pp).
M. Zeier, J. Hoffmann, J. Ruefenacht, D. Stalder, M.
Wollensack: Mechanical Aspects in mm-wave Measurements. Conference on Precision Electromagnetic
Measurements CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
F. Mubarak, M. Zeier, J. Hoffmann et al.: Verification concepts in S-parameter measurements. Conference on Precision Electromagnetic Measurements
CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).

Exposés (sans Proceedings publiés)
H. Andres: Standardisation of Particulate and Aerosol Measurements. CCQM-GAWG Workshop “Standards and Measurements for Clean Air”, Lissabon,
14.10.2016.
K. Auderset , K. Vasilatou: Kalibrierung von optischen
Partikelzählern. ILMAC 2016, Basel, 21.9.2016.
H. Baumann, E. E. Klingelé, I. Marson: Absolute
Airborne Gravimetry: a feasibility study. IAG Symposium on Terrestrial Gravimetry: Static and Mobile
Measurements, St. Petersburg, Russland, 12.4.2016.
H. Baumann, F. Pythoud, D. Blas, S. Sibiryakov, A.
L. Eichenberger, E. E. Klingelé: Experimental assessment of the speed of light perturbation in free-fall
absolute gravimeters. IAG Symposium on Terrestrial
Gravimetry: Static and Mobile Measurements, St.
Petersburg, Russland, 13.4.2016.
G. Baur, K. Vasilatou: Measurement of the Number
Concentration of Nanoparticles in Suspensions with
the use of an Electrospray Source coupled with a
Liquid Flow Meter and a Scanning Mobility Particle
Sizer. European Aerosol Conference 2016, Tours,
France, 6.9.2016.
B. Bircher: Kompetenzaufbau Computertomographie
am METAS. Seminarvortrag; Universität Würzburg,
Lehrstuhl für Röntgenmikroskopie, 29.11.2016.
P. Blattner: Les systèmes d’éclairages – de la chandelle aux LEDs. Société neuchâtéloise des sciences
naturelles, Neuchâtel, 10.2.2016.
P. Blattner: Introduction à la normalisation. SLG Vorabendseminar, Lausanne, 2.6.2016.
P. Blattner: Einführung in die Normierung. SLG Vorabendseminar, Lausanne, 13.9.2016.
A. Buchter: Scanning Microwave Microscopy applied
to dopant density extraction. Workshop on 3D-stacked IC metrology, imec, Leuven, Belgien 15.12.2016.

29

S. Dash: Approaching the Shannon Limit Through
Constellation Modulation. Fiber Communications
Conference, Anaheim, USA, 21.3.0216.
S. Dash: Receiver Algorithm for Decoding Constellation Modulation. Signal Processing in Photonic
Communications, Vancouver, Canada, 19.7.2016.
G. Dudle: Metrological standards. Seminar Oil and
Gas, Endress und Hauser, Reinach, 2.6.2016.
G. Dudle: Market Surveillance. Market Access to
Europe, The Role of Certification and Accreditation
Programme, Shanghai, China, 28.6.2016.
W. Fasel: Grundlagen Geschwindigkeitsmessgeräte
Gerichtsgutachten im Strassenverkehr. Frühjahrestagung der Europäischen Vereinigung für Unfallforschung und Unfallanalyse / Ländergruppe Schweiz
(EVU-Schweiz), St. Gallen, 21.4.2016.
M. Guillevic, C. Pascale, A. Ackermann, D. Leuenberger, B. Niederhauser: SI-traceable reference gas
mixtures for VOCs and water vapour at atmospheric
concentration produced dynamically with a portable
generator. European Geoscience Union (EGU) 2016,
Session AS4.15: Wien, 18.4.2016.
M. Guillevic, S. A. Wyss, C. Pascale, M. K. Vollmer,
B. Niederhauser, S. Reimann: New SI-traceable reference gas mixtures for fluorinated gases at atmospheric concentration. EGU 2016 AS4.15, Wien (Poster),
18.4.2016.
M. Guillevic: SI-traceable standards for water vapour,
F-gases and VOCs at atmospheric levels. LSCE, Seminar Saclay, 19.5.2016.
M. Döring, T. Kobashi, Ph. Kindler, M. Guillevic, M.
Leuenberger: Matlab based automatization of an
inverse surface temperature modelling procedure for
Greenland ice cores using an existing firn densification
and heat diffusion model. EGU 2016 CL0.00, Wien
(Poster), 18.4.2016.
M. Guillevic, S. A. Wyss, C. Pascale, M. K. Vollmer,
B. Niederhauser, S. Reimann: New SI-traceable reference gas mixtures for F-gases at atmospheric levels.
Metrology summer school, Poster session, Varenna,
Italien (Poster), 26.6.2016.
S. A. Wyss, M. Guillevic, M. Vicar, M. K. Vollmer,
C. Pascale, G. Nieuwenkamp, S. Reimann, B. Niederhauser and L. Emmenegger: New SI-traceable
reference gas mixtures for sulfur hexafluoride (SF6)
at the pmol/mol level. Swiss Chemical Society (SCS)
Fall Meeting, Zürich, 15.9.2016.
M. Guillevic, C. Pascale, A. Ackermann, D. Leuenberger, and B. Niederhauser: SI-traceable and dynamic reference gas mixtures for water vapour and VOCs
at atmospheric levels. Metrology for Meteorology
and Climate – MMC 2016 mit WMO CIMO-TECO
2016, Madrid, 27.9.2016.
M. Guillevic, S. A. Wyss, C. Pascale, M. Vollmer, B.
Niederhauser, S. Reimann: SI-traceable standards for
atmospheric monitoring of F-gases. CHanalysis 2016,
Beatenberg, 18.11.2016.
J. Hoffmann: Traceable calibration with 1.0 mm
coaxial standards. 87th ARFTG Microwave Measurement Symposium, San Francisco, 2016, 28.5.2016.
J. Hoffmann: Gigaherz meets Nanometer. Invited
Talk, ExCELSiOR Review Meeting, Nanosciences
Characterization Center, IEMN, Lille, 7.6.2016.
L. Jallageas: First Accuracy Evaluation of the METASFoCS2 Primary Frequency Standard. EFTF 2016,
York, UK, 7.4.2016.

30

L. Jallageas: First Accuracy Evaluation of the METASFoCS2 Primary Frequency Standard. SPG Tagung
2016, Lugano, 25.8.2016.
B. Jeckelmann: CIPM MRA general introduction and
implementation, Workshop on challenges for full
integration of Designated Institutes within EURAMET, Kongens Lyngby, Denmark, 18.2.2016.
B. Jeckelmann: Electrical standards based on quantum effects, International School of Physics “Enrico
Fermi”: Metrology: from physics fundamentals to
quality of life, Varenna, 5.7.2016.
D. Leuenberger, C. Pascale, A. Ackermann, B. Niederhauser: On the Development and Characterisation of a Traceable Portable Gas Standard Generator.
MetNH3 Workshop, PTB Braunschweig, Deutschland, 24.2.2016.
D. Leuenberger et al.: Towards a Consistent Metrological Infrastructure for Ammonia Measurements
in Ambient Air. EGU 2016 BG2.12: Wien (Poster),
18.4.2016.
D. Leuenberger, C. Pascale, M. Guillevic, A. Ackermann, B. Niederhauser: On Development and Characterisation of a Mobile and Metrologically Traceable
Reference Gas Generator for Ammonia and Other
Reactive Species in Ambient Air Levels. EGU 2016
BG2.12: Wien (Poster), 18.4.2016.
C., M. Twigg, S. Tang, J. Kentisbeer, D. Leuenberger et. al.: Ammonia measurements and metrology
in the context of research and policy questions. Task
Force for Reactive Nitrogen meeting, Frankreich,
10.5.2016.
O. Vaittinen, M. Metsälä, D. Leuenberger, L. Halonen: Co-adsorption of water and ammonia on stainless steel. 12th International Conference on the Fundamentals of Adsorption, Friedrichshafen (Poster),
30.5.2016.
D. Leuenberger, C. Pascale, A. Ackermann, B.
Niederhauser: Aktivitäten des METAS Labor für
Gasanalytik im Gebiet der Ammoniak-Metrologie.
miniDOAS meeting, AWEL Zürich, 20.10.2016.
D. Leuenberger, C. Pascale, A. Ackermann, B. Niederhauser: Entwicklung, Charakterisierung und erste
Resultate eines Mobilen Generators zur Herstellung
SI-rückführbarer Referenzgasgemische von Ammoniak und anderen reaktiven Molekülen in der Umgebungsluft. 15. NH3 Workshop Hildesheim, Deutschland, 9.11.2016.
L. Hunziker, F. Lüönd, K. Auderset, C. Blaser and
K. Vasilatou: A new data inversion algorithm for
Scanning Mobility Particle Sizers. European Aerosol
Conference 2016, Tours, France, 6.9.2016.
F. Lüönd, C. Blaser and K. Vasilatou: A new, traceable
METAS calibration service for particle counters. ETHConference on combustion nanoparticles, Zürich,
14.06.2016.
K. Marti: Vacuum technology in support of mass
definition. 16th Joint Vacuum Conference, Portoroz,
Slovenia, 6.6.2016.
F. Meli, A. Nicolet: Nanoparticle standards for extracellular vesicle measurements. Nanoscale 2016, 11th
Seminar on Quantitative Microscopy (QM) and 7th
Seminar on Nanoscale Calibration Standards and
Methods, 2016, Wroclaw, Poland, 10.3.2016.
J. Morel: Traceable Phase Noise Standards. CTI
Micro-Nano Event 2016, Basel, 30.6.2016.

J. Morel: Traceable Encircled Flux measurements for
multimode fibre components and systems. CCPR
WG-SP Workshop on Fiber Optics metrology needs,
BIPM, Paris, 19.9.2016.
J. Morel: 14IND13 PhotInd, Metrology for the photonics industry-optical fibres, waveguides and applications. CCPR WG-SP Workshop on Fiber Optics
metrology needs, BIPM, Paris, 19.9.2016.
A. Nicolet: Spherical polystyrene particle deformation measured with the AFM. Nanoscale 2016, 11th
Seminar on Quantitative Microscopy (QM) and 7th
Seminar on Nanoscale Calibration Standards and
Methods, 2016, Wroclaw, Poland, 10.3.2016.
B. Niederhauser: Towards a Consistent Metrological Infrastructure for Ammonia Measurements.
MetNH3 Workshop, PTB Braunschweig, Deutschland, 24.2.2016.
B. Niederhauser: Progress in Ammonia Metrology.
CCQM/GAWG, Paris, 19.4.2016.
B. Niederhauser, M. Guillevic, D. Leuenberger: Traceable dynamic methods: why and how. Workshop
on ‚Cutting edge research for gas metrology’ GAWG,
Lissabon, 13.10.2016.
C. Pascale, M. Guillevic, B. Niederhauser: Metrology
in support for atmospheric sciences: SI-references for
fluorinated gases. GAW-CH Landesausschuss Meeting, Zürich, 6.4.2016.
E. Satar, P.Nyfeler, C. Pascale, B. Niederhauser, H.
Andres and M. Leuenberger: At the Interface between Climate Research and Metrology: Gas Adsorption and Desorption on High Pressure Standard Cylinders. Swiss Chemical Society (SCS) Fall Meeting,
Zürich (Poster), 15.9.2016.
F. Pythoud: Introduction to EMC. EMV-Fachtagung,
Zürich, 20.1.2016.
F. Pythoud: How to perform conducted immunity
measurements according to 61000-4-6 and how to
validate the setup. EMC Europe, Dresden, Deutschland, 9.9.2016.
P. Richard: On the redefinition of the kilogram. 12th
International Metrology Symposium, On the future
revision of the International System of Units, the SI,
Tokyo, Japan, 17.2.2016.
J. Ruefenacht: Adapter characterization up to 110
GHz. European ANAMET Seminar, NPL, Teddington, 28.6.2016.
E. Tas: A new Conducted Immunity Test Device for
Interlaboratory Comparison. EMC Europe, Dresden,
Deutschland, 7.9.2016.
R. Thalmann: Forschung & Entwicklung am METAS
für die Einheiten und deren Weitergabe. Swissmem
Fachgruppe Längenmesstechnik, METAS, Wabern,
18.5.2016.
R. Thalmann: Dimensionelles Messen beim METAS.
Informationsanlass Swissmechanic, METAS,
Wabern, 1.7.2016.
M. Zeier: Konformitätsaussagen nach JCGM 106.
PTB Seminar, Berlin, 18.3.2016.
M. Zeier: The revision of EURAMET guide cg-12.
European ANAMET Seminar, NPL, Teddington,
28.6.2016.

Institut fédéral de métrologie METAS
Lindenweg 50, CH-3003 Berne-Wabern, téléphone +41 58 387 01 11, www.metas.ch

