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METAS en chiffres
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 ~230 employés

 ~20% d'employées

 Langues maternelles:

- allemand: 75 %

- français: 21 %

- italien: 3 %

- autre: 1 %

 Le site de Wabern:

- première édification: 1967

- extension: 2001

- surface: 27'000 m2

+ installations d’essai



Agenda
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 Historique

 Le système international avant le 20 mai 2019 

 Le cas particulier de l’unité de masse "kg"

 La balance du watt (ou balance de Kibble)

 Le nouvel SI

 Conclusion
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Les origines lointaines de la métrologie

 Dans l'Ancien Testament

 Chez les Egyptiens (2500 av J.C.) 

La précision géométrique des pyramides est meilleure que 0.05%

35 Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les 

jugements, ni dans les mesures de dimension, ni 

dans les poids, ni dans les mesures de capacité.
36 Vous aurez des balances justes, des poids 

justes, … (Lévitique 19)

1L’Eternel a horreur des balances fausses,

mais il aime les poids exacts (Proverbes 11)
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Les origines lointaines de la métrologie

 Dans l'Ancien Testament

 Chez les Egyptiens (2500 av J.C.) 

La précision géométrique des pyramides est meilleure que 0.05%

35 Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les 

jugements, ni dans les mesures de dimension, ni 

dans les poids, ni dans les mesures de capacité.
36 Vous aurez des balances justes, des poids 

justes, … (Lévitique 19)

1L’Eternel a horreur des balances fausses,

mais il aime les poids exacts (Proverbes 11)

Etalonnage des barreaux de 

granit (réf. de long.) à chaque

pleine lune

… sous risque de peine de mort!



Origine de l’uniformisation des mesures
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Les échanges internationaux loyaux de marchandises 

sont tributaires d’unités de mesure uniformes. 

L’impulsion pour l’uniformisation 

des mesures est née à l’époque 

de la Révolution française. 

Il était recensé plus de 

800 noms d'unités avec 

près de 250'000 unités 

proprement dites  



Origine de l’uniformisation des mesures
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Les échanges internationaux loyaux de marchandises 

sont tributaires d’unités de mesure uniformes. 

L’impulsion pour l’uniformisation 

des mesures est née à l’époque 

de la Révolution française. 



1791 – Système décimal
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Introduction par l’Assemblée nationale 

1 m = la 20’000’000ème partie du 

méridien terrestre



1791 – Système décimal
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Ordre de mission signé par 

le Roi Louis XVI le 24 juin 1792

Le résultat sera présenté en 1799

Jean-Baptiste Delambre & 

Pierre-François André Méchain



1791 – Système décimal
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La mesure du cercle méridien par 

Paris aboutit en 1799 au 

«Mètre des Archives»



La Convention du Mètre
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La Suisse est l’un des 17 Etats fondateurs de la Convention du 

Mètre en 1875. Aujourd'hui, elle compte 59 Etats membres et 42 

entités économiques associées.

Etats membres

Etats associés

Anciens membres

En 1889, la Suisse reçoit:

- la copie n°2 du mètre originel et 

- la copie n°38 du prototype du kilogramme



La Convention du Mètre
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Le BIPM
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Le Système International d'Unités (SI)

… jusqu’au 19 mai 2019
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 L'effet Josephson

convertisseur fréquence-tension

 L'effet Hall quantique (von Klitzing)
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Les Effets quantiques
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Le Système International d'Unités (SI)

… jusqu’au 19 mai 2019
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"Le kilogramme est l'unité de masse; il est égal à la masse 

du prototype international du kilogramme." (CGPM 1901)

… immédiatement après le nettoyage-lavage selon une 

méthode spécifique… (CIPM 1989)

1 kg

L'unité de masse: le kilogramme
… jusqu’au 19 mai 2019!
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Résultats de la 3ème vérification périodique

Dérive moyenne de la masse des 

prototypes nationaux par rapport à IPK: ~ 50 mg / 100 years

[M
e

tr
o

lo
g

ia
3

1
, 
3

1
7

-3
3

6
 (

1
9

9
4

)]

18



19

Résultats de la 3ème vérification périodique

Dérive moyenne de la masse des 

prototypes nationaux par rapport à IPK: ~ 50 mg / 100 years
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Résultats de la 3ème vérification périodique

Dérive moyenne de la masse des 

prototypes nationaux par rapport à IPK: ~ 50 mg / 100 years



 Voici le texte

Evolution des copies officielles
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Nouvelle définition du kg
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 Unité de masse rattachée à une constante fondamentale (h)

 >3 résultats avec une incertitude rel. de 5·10-8 (2 expériences)

50 µg 

5 à 6 mg ! 

𝟏

𝟏𝟎𝟎



Nouvelle définition du kg
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 Unité de masse rattachée à une constante fondamentale (h)

 >3 résultats avec une incertitude rel. de 5·10-8 (2 expériences)

 Approche A

“du monde microscopique au monde macroscopique…”

comptage d’atomes

 Approche B

“Etablir des liens entre des grandeurs électriques et 

mécaniques à l’aide des lois des forces, en intégrant les étalons 

quantiques électriques..."

effet Hall quantique, effet Josephson 



Comptage d’atomes – Sphère de silicium
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Dans un monocristal, les atomes sont «rangés» de manière 

régulière, et peuvent être comptés

Incertitude relative: ~2 10-8

(avec du 28Si !!)

𝑛𝑥 = 8
𝑉

𝑎3
𝑚 = 𝑛𝑥 ∙ 𝑚Si

Si

a



La balance du watt  (balance absolue)

Phase statique Phase dynamique

m·g

𝐹 = 𝐼 ∙ ර𝐵𝑑ℓ = 𝑚𝑔 𝑈𝑖𝑛𝑑 = 𝑣 ∙ ර𝐵𝑑ℓ

𝑈𝐼 = 𝑚𝑔𝑣
puissance

électrique

puissance

mécanique

Effets

quantiques

constante

de Planck
25

1 2J Jf f
m C h

g v




La balance du watt II de METAS
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Macor ®

La bobine

 Cadre en Macor

 Paramètres de la bobine:

d = 250 µm

n = 24 couches

ℓ = 1153 m

D = 200 mm

h = 21 mm 

R = 458 Ω

L = 1.23 H
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L'aimant permanent 
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 Magnetic gap

H = 50 mm

w = 8 mm

 Radial field

B = 0.65 T

Tdep minimized

Yoke

Center ring (brass)

Permanent magnet

Magnetic shunt

Coil



 Exigences

Charge ~ 5 kg   (bobine + suspension + cellule)

Course ~ 40 mm

Rectitude < 1µm

 Table à 13 cols

Système de translation

Pivot

4
5

 c
m

 



 Système de translation: rectitude

Deviations sur 30 mm: x < 180 nm / y < 40 nm

x y
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Système de translation



 Technologie monobloc (4ème prototype)

 Mesure une charge de 1.8 kg avec une

résolution de 1 µg 

 Fenêtre de mesure: 4 g

 Seulement 1.3 kg

 Compatible vide

La cellule de pesée
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Masse de test

Suspension

M1

M2

M3

L'échangeur de masse



METAS Mark II Experiment
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Modules



Système mécanique
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Dispositif expérimental
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Structure dans les données de pesées

 3 jours de données issues des pesées (__)

 Signal des marées (__)
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Trajectoire d'un élément optique en chute libre dans le vide

ur ~ 2 × 10-9
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Mesure de "g": le gravimètre absolu 
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Mesure de "g": exemple 



 Interpolated value without field distortion   

 ) mGal xg ref 395.980588


 ) mGal xg ref 398.980588


 Interpolated value with field distortion   

Distortion at the 

reference position : 3.4 µGal 

Interpolation uncertainty: 3 µGal
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Mesure de "g": transfert

1 µGal = 10-8 m/s2 (10-9 rel)
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Les efforts à travers le monde
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Les efforts à travers le monde
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Les efforts à travers le monde
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Les efforts à travers le monde
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Les efforts à travers le monde
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Les efforts à travers le monde
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Les efforts à travers le monde

 The LEGO watt balance (by NIST)



Feuille de route pour le nouvel SI (CCM & CCU)
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

14

CCM

15

CCM

16

CCM

CCU

CGPM

CGPM

Convocation

Convocation

Mise en pratique (mep kg)

Initial pilot study (kg)

(preparation, measurements & report)

BIPM extraordinary

calibration with IPK

Traceability

mep kg

approved

CCM

R3

CCM

R4

CCM

R1&2

XRCD and available WB publish consistent results

BIPM pool established and characterized

Pool linked to experiments CODATA

(final LSA)

CIPM

CCU

CCU

Consultation / announcement

EMRP kNOW and NewKILO projects

NMI directors meetings

Metrologia special edition

(with references for the mep)

updated mep kg

approved

Conditions from CCM Recommendation G1 (2013)

to IPK

01.07.2017

Closing date

for new data



Feuille de route pour le nouvel SI (CCM & CCU)

48

2013 2014 2015 2016 2017 2018

14

CCM

15

CCM

16

CCM

CCU

CGPM

CGPM

Convocation

Convocation

Mise en pratique (mep kg)

Initial pilot study (kg)

(preparation, measurements & report)

BIPM extraordinary

calibration with IPK

Traceability

mep kg

approved

CCM

R3

CCM

R4

CCM

R1&2

XRCD and available WB publish consistent results

BIPM pool established and characterized

Pool linked to experiments CODATA

(final LSA)

CIPM

CCU

CCU

Consultation / announcement

EMRP kNOW and NewKILO projects

NMI directors meetings

Metrologia special edition

(with references for the mep)

updated mep kg

approved

to IPK

01.07.2017

Closing date

for new data

Délai pour la publication des résultats

26ème Conférence Générale

Journée mondiale de la métrologie

Introduction pratique du SI révisé



La constante de Planck
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h = 6.626 070 15 × 10-34 J·s



La 26ème Conférence générale
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Le nouvel SI



Les sept constantes

52

Unité ancien SI SI révisé

Seconde, s Dn 133Cs)hfs Dn 133Cs)hfs Transition hyperfine du Cs

Mètre m c c Vitesse de la lumière

Kilogramme kg m(K ) h Constante de Planck 

Ampère A m0 e Charge élémentaire

Kelvin K TTPW k Constante de Boltzmann

Mole mol M(12C) NA Nombre d’Avogadro

Candela cd Kcd Kcd

Intensité lumineuse d’une 

source de 540 THz



Le nouvel SI... le SI qui tient dans la poche!
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Le Système métrique

A tous les Temps

A tous les Peuples

(Timbre émis à 10ème CGPM, 1954)



Impact sur l'incertitude des constantes
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Constante Symbole Ancien SI Nouvel SI

ur × 109 ur × 109 



Impact sur l'incertitude des constantes
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Constante Symbole Ancien SI Nouvel SI

ur × 109 ur × 109 



 Pas d'incertitude dans les conversions d'énergie

 Saut dans les unités électriques

Observations
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𝑉 = 𝑉90 ∙ 1 − 100 ∙ 10−9

Ω = Ω90 ∙ (1 − 17 ∙ 10−9)
[−100 𝑛𝑉]

[− 17 𝑛Ω]
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Résumé & Perspectives

 4 unités de bases ont été redéfinies

 Le nouvel SI est aujourd'hui basé 

sur 7 constantes fondamentales

 Les incertitudes sur plusieurs 

autres constantes ont été fortement

réduites

 Cette révolution ouvre la porte à de nouvelles 

réalisations (petites masses, ...)



Merci de votre attention !
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Questions?


