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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

1. Le rôle du SPF Economie
Le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, encourage la production et le commerce et stimule la compétitivité des entreprises belges en fournissant l’infrastructure technique et la compétence scientifique nécessaires pour mettre en œuvre des étalons de mesure
primaires de la plus haute précision et des services qui sont compatibles avec ceux d’autres
pays.
Le service Etalons nationaux propose aux acteurs économiques et scientifiques les services
suivants :
• Assurer la qualité en créant une liaison directe entre l’équipement de précision ou les
étalons de transfert du client et les étalons nationaux de mesure à travers les prestations
d’étalonnage fournies aux industries et laboratoires. Ainsi, la traçabilité au SI (Système
International d’unités) est garantie, et par conséquent l’équivalence internationale des mesures nécessaires dans les processus de fabrication ;
• Soutenir l’innovation par le développement et l’amélioration d’étalons de mesure adaptés
en participant à des programmes de recherche. Les entreprises exploitant de nouvelles
technologies s’appuient sur l’étalonnage précis de leurs instruments de mesure pour assurer la qualité des produits et la compatibilité des pièces fabriquées en collaboration ;
• Diffuser la connaissance métrologique à travers les conseils d’experts prêts à répondre
aux questions ponctuelles ainsi qu’à des projets de consultance plus approfondis à destination des entreprises lors du développement et de la mise en place de nouvelles chaînes de
mesure.
Les actions mises en place pour assurer ces services de façon optimale comprennent :
• l’accent particulier mis sur la nanométrologie à travers un investissement et un programme
de développement spécifique et innovant ;
• l’implication dans des programmes de recherche européens en métrologie (EMRP et
EURAMET) ;
• le soutien technique aux organisations belges Belac et Belmet ;
• la participation aux activités et aux comparaisons internationales d’EURAMET et du Bureau
International des Poids et Mesures (BIPM).
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2. Assurer la qualité : les étalonnages traçables
Etalonner un instrument de mesure est le seul moyen d’être sûr de la correction, de la précision, et de la validité des résultats. Utilisé comme un outil d’assurance qualité, l’étalonnage
périodique des équipements contribue par ailleurs à minimiser le coût des erreurs dues aux
imprécisions ou aux mesures erronées. Une pratique régulière de l’étalonnage constitue donc,
de facto, une source d’économie réelle.
Les services d’étalonnage proposés par le SPF Economie sont conçus pour permettre aux
utilisateurs et fabricants d’instruments de mesure de réaliser la meilleure qualité de mesure possible. Les prestations du service Etalons nationaux sont, pour la plupart uniques en
Belgique en termes de :
1. Disponibilité : les dernières avancées technologiques sont mises en pratique rapidement.
Quelques exemples : JVS (Josephson Voltage Standard), Interférométrie Fizeau pour planéité et traçabilité des AFM (Atomic Force Microscope), nouvelle définition du Kelvin ;.
2. Qualité : les incertitudes de mesure les plus basses ;
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3. Reconnaissance internationale : nos capacités de mesure publiées (CMC) sont garanties
et reconnues par tous les pays signataires de la Convention du Mètre (BIPM) grâce à un
système d’intercomparaisons internationales.
Nos laboratoires effectuent des mesures et des étalonnages de très haute précision dans les
domaines suivants :
• nanométrologie,
• métrologie dimensionnelle,
• masses,
• mesures électriques,
• temps et fréquences,
• thermométrie,
• volumes.
Des services complémentaires sont offerts en Belgique par plusieurs laboratoires accrédités.
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3. BELMET
BELMET est un réseau d’instituts de recherche et de laboratoires publics ou privés disposant
d’une infrastructure dont le Service des Etalons nationaux n’est pas doté. Il a été établi par l’arrêté royal du 18 juillet 2008 établissant un réseau de laboratoires de métrologie. Ces instituts
et laboratoires ont développé une expertise dans des domaines spécifiques et jouissent d’une
excellente réputation. Sur la base de l’arrêté royal du 18 juillet 2008, ils peuvent être reconnus,
sous certaines conditions, en tant que laboratoire principal pour les unités de mesure déterminées. Leurs tâches comprennent, entre autres, la mise en place d’étalons de référence et la
réalisation d’étalonnages traçables pour ces unités. L’une des principales conditions de cette
reconnaissance est une accréditation basée sur la norme ISO17025.
Le Laboratoire de calibrage nucléaire (LNK) du Centre d’Etude de l’Energie nucléaire
(SCK•CEN) bénéficie d’une telle reconnaissance BELMET pour la réalisation et la gestion des
étalons nationaux et pour assurer la traçabilité des mesures dans le domaine des rayonnements ionisants, sous-domaine dosimétrie, notamment les unités Gray et Sievert et la métrologie des neutrons.
Le Laboratoire de chimie analytique (LAC) de l’Université de Gand (Faculté des sciences pharmaceutiques) bénéficie d’une reconnaissance BELMET pour la réalisation et la gestion des
étalons nationaux et pour assurer la traçabilité des mesures dans le domaine de la mesure de
concentration en quantité de matière, sous domaine chimie clinique, notamment l’unité mol
par mètre cube (mol/m3) et l’unité y associée mol par litre (mol/l).
Ces deux laboratoires sont accrédités ISO17025 et sont notifiés par le service des Etalons nationaux en tant qu’Institut désigné (DI) pour ces aspects auprès du Bureau international des
poids et mesures (BIPM) et d’EURAMET
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4. Recherche et développement : nanométrologie
Les nanosciences et nanotechnologies regroupent d’importants domaines d’activités qui sont
en pleine expansion. Menées à l’échelle nanométrique, soit au milliardième de mètre, ces
recherches passionnent les scientifiques et industriels qui y investissent de plus en plus de
moyens. Les nanotechnologies présentent un potentiel d’application considérable dans des
domaines aussi divers que la santé, l’énergie, l’environnement, l’informatique ou les produits
de consommation courante. La Belgique est un acteur européen important dans le domaine
des nanotechnologies. Pour accompagner ces évolutions technologiques aux niveaux national
et européen, le Service de métrologie a développé un axe de recherche et de développement
portant sur la nanométrologie et le traitement statistique des résultats de mesures.
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Le développement des nanotechnologies en tant que Key Enabling Technologies implique non
seulement le développement de nouveaux instruments de mesure et d’analyse, mais aussi la
création de plateforme originale, rassemblant différents outils complémentaires. Les activités
en nanométrologie ont débuté en 2007 et se concrétisent aujourd’hui par la construction d’une
plateforme comprenant une instrumentation unique, tel le microscope à force atomique (AFM)
métrologique (voir figure ci-dessous). Le laboratoire dispose également de deux microscopes
AFM commerciaux, dont l’un est dédié à la caractérisation de matériel biologique en milieu
liquide.

Figure : Microscope à force atomique métrologique construit au sein du service Etalons nationaux

Dans la grande famille des nanomatériaux figurent les nanoparticules qui sont des nano-objets dont au moins une dimension est inférieure à 100 nm. Par leurs très petites tailles, leurs
natures et leurs formes, les nanoparticules offrent des propriétés multiples et spécifiques,
notamment aux matrices auxquelles elles sont incorporées. Les nanoparticules sont de plus
en plus utilisées dans de nombreux secteurs : peintures, cosmétiques, textile, alimentation
ou encore médecine. Toutefois, de par leur taille, forme et abondance sur le marché, certains
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nano-objets peuvent représenter un danger pour la santé publique et causer des problèmes
environnementaux. Afin d’assurer le développement de ces nanoparticules tout en évaluant
les risques associés pour la santé publique, les travailleurs et l’environnement, il est primordial que les caractéristiques à l’échelle nanométrique de ces nano-objets puissent être déterminées de façon précise, avec une incertitude limitée. C’est là un des objectifs des développements R&D de la section.
Par ailleurs, la section nanométrologie participe aux projets européens du programme de recherche en métrologie EMRP et EMPIR http://www.emrponline.eu/.
Un des objectifs des développements réalisés en nanométrologie par le service Etalons nationaux est d’assurer la traçabilité des mesures dimensionnelles, sur la base de principes
d’interférométrie et de diffraction par comparaison à des longueurs d’onde laser étalonnées.
Pour être traçable au Système International d’unité (SI), les résultats de mesures doivent impérativement être assortis d’une incertitude associée. A l’échelle nanométrique, les caractéristiques des particules (taille, forme,…) sont moyennées sur un ensemble de particules. C’est
pourquoi l’évaluation de l’effet statistique est prépondérant. Pour ce faire, de nouveaux traitements statistiques des données et de nouveaux modèles mathématiques robustes doivent être
développés. L’utilisation de la microscopie ouvre également le champ au calcul d’incertitude
dans l’analyse d’image. De plus, la comparaison de résultats de mesures obtenus par différentes techniques (de microscopie ou non) requiert à la fois une bonne compréhension des
principes physiques inhérents aux instruments de mesures et une approche innovante dans
l’analyse des données. Tous ces nouveaux défis mathématiques accompagnent le développement de la nanométrologie et font partie des axes de recherche.

Personnes de contact
Jasmine Pétry
Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
Tél. : + 32 (0)2 277 98 53
Fax : + 32 (0)2 277 54 05
E-mail : jasmine.petry@economie.fgov.be

Nano-Bio

Statistiques

Noham Sebaihi

Bert de Boeck

Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 277 71 81
Fax : +32 (0)2 277 54 05
E-mail : noham.sebaihi@economie.fgov.be

Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 277 88 92
Fax : +32 (0)2 277 54 05
E-mail : bert.deboeck@economie.fgov.be
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5. Mesures dimensionnelles
Les deux grands rôles de la section « Mesures dimensionnelles » sont la réalisation et la
conservation de l’étalon de longueur national et l’exécution d’étalonnages assurant la traçabilité vers cet étalon et vers certains principes physiques de base. La section peut aussi donner
des avis relatifs à un calcul d’incertitude ou à un dispositif de mesure.
Tout en continuant à fournir le meilleur service en Belgique dans les axes traditionnels de la
métrologie dimensionnelle, une activité métrologique spécifique dédiée au soutien des nanotechnologies s’est développée selon deux axes : proposer des étalons nationaux nanométrologiques et proposer des étalonnages avec des incertitudes nanométriques.
Par ailleurs, la section métrologie dimensionnelle participe aux projets européens du programme de recherche en métrologie EMRP et EMPIR http://www.emrponline.eu/.

5.1. Etalonnage dimensionnel nanométrique
10

La méthode la plus efficace pour l’étalonnage de petits
objets 3D (micro-pièces), simples ou complexes, est de
les mesurer avec une machine à mesurer tridimensionnelle, μCMM (Micro Coordinate Measuring Machine). Le
volume de mesure est de 130 mm x 130 mm x 100 mm
et l’incertitude est de l’ordre de 0,25 µm + L/666 (où L
est exprimé en mm). Notre machine est équipée d’une
sonde tactile et
d’une sonde optique. Les sondes
tactiles ont un diamètre de 0,3 mm
ou 0,12 mm, ce qui permet la mesure de très petits éléments. La force de mesure exercée par la sonde tactile
est de 500 μN.
Le concept de la machine est basé sur une boucle de compensation des effets thermiques de telle façon que les variations de température n’ont que très peu d’influence sur
l’incertitude de mesure. De plus, les axes de mesure sont
configurés afin de minimiser l’erreur d’Abbe.
A côté des mesurages avec la µCMM, les étalonnages suivants sont disponibles :
• Piézos et autres générateurs de positionnement
Domaine de mesure : 0 nm à 5 mm
incertitude (k = 2) :

(1nm )2 + (0,001 ⋅ L )2 , avec L = déplacement mesuré en nm.
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• Capteurs capacitifs
Domaine de mesure : 0 nm à 5 mm
incertitude (k = 2) :

(1nm )2 + (0,001 ⋅ L )2 , avec L = déplacement mesuré en nm.

• Abattement de planéité (mesure optique)
Diamètre maximum du verre plan : 150 mm
incertitude (k = 2) : à partir de 10 nm
• Abattement de circularité (avec méthode de séparation des erreurs)
Diamètre maximum : 300 mm
Domaine de mesure : jusqu’à 200 µm
Incertitude (k = 2) : à partir de 10 nm
• Mesures avec un AFM commercial étalonné
Domaine de mesure : jusqu’à 90 µm x 90 µm x 6 µm
Incertitude (k = 2) : dépend de l’application
• Erreurs d’interpolation des interféromètres laser
Incertitude (k = 2) : 0,1 nm
Les étalonnages suivantes sont en cours de développement et seront bientôt proposés :
• Grilles de référence pour Atomic Force Microscope, Scanning Probe Microscope… par
technique de diffraction optique
Domaine de mesure : pas moyen à partir de 350 nm
Incertitude prévue (k = 2) : inférieure à 0,01 nm
• Mesures avec un AFM métrologique
Domaine de mesure : 100 µm x 100 µm x 100 µm
Incertitude prévue (k = 2) : 1 nm
• Divisions linéaires de précision, grilles,…
Domaine de mesure 1 dimension : jusqu’à 1 000 mm
Domaine de mesure 2 dimensions : 200 mm x 200 mm
Incertitude prévue (k = 2)

(15nm )2 + (0,06 ⋅ L )2 : , avec L = longueur mesurée en nm.

5.2. Etalonnage dimensionnel « classique »
5.2.1. Longueurs d’onde laser
L’étalon de longueur national (le
mètre) est réalisé via des lasers
stabilisés de longueurs d’onde
(λ) 633 nm (rouge) et 543 nm
(vert). Ces lasers travaillent suivant des caractéristiques fixées
dans la définition internationale
du mètre. Ce sont des lasers
Hélium-Néon qui sont stabilisés
sur des pics d’absorption des
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lignes spectrales hyperfines de l’Iode127I2. L’incertitude sur la longueur d’onde de ces lasers
est de 2,5⋅10-11 λ.
Nous disposons également d’un générateur de référence de fréquence optique qui peut générer un faisceau laser avec des longueurs d’ondes allant de l’infrarouge à la lumière bleue.
Cette référence primaire est contrôlée par un signal de fréquence extrêmement stable provenant des horloges à jet de Césium et de l’horloge atomique à hydrogène du laboratoire Temps
et Fréquence. L’incertitude sur la longueur d’onde de ces lasers est de 5⋅10-14 λ.
La stabilité de ces lasers est contrôlée via des comparaisons internes au laboratoire et via
des campagnes internationales de comparaison des mesures, dites comparaisons interlaboratoires. Ces lasers constituent la base pour l’étalonnage de la longueur d’onde d’autres lasers
comme ceux utilisés dans les interféromètres pour mesures de longueurs, d’angles ou de planéités. Ils peuvent également servir au contrôle des longueurs d’ondes d’autres lasers étalons.

5.2.2. Interféromètres laser
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L’étalonnage d’un interféromètre laser comprend l’étalonnage de la longueur d’onde du laser, l’étalonnage
des divers capteurs de paramètres
d’environnement et de température
du matériel, un contrôle de la précision du logiciel de calcul et un étalonnage fonctionnel du système global
par comparaison avec un interféromètre laser de référence.
Les paramètres d’environnement, à
savoir la température de l’air, la pression atmosphérique, l’humidité de l’air
et la concentration en CO2 sont employés dans le calcul de l’indice de réfraction de l’air et donc de la longueur
d’onde réelle pendant les mesures
avec l’interféromètre laser. La température du matériel et son coefficient de dilatation thermique sont utilisés pour les calculs de la
longueur à la température de référence (usuellement 20 °C), pour un objet mesuré à une température différente de celle-ci. Sur demande, on peut procéder à une mise au point de valeurs
de correction à utiliser dans l’interféromètre laser.
Pour contrôler l’exactitude du logiciel de calcul des corrections pour l’indice de réfraction de
l’air et la température du matériel, ainsi que pour le calcul des longueurs mesurées avec l’interféromètre laser, on compare un grand nombre de valeurs calculées avec les résultats obtenus à l’aide d’un logiciel de référence.
L’étalonnage fonctionnel du système global est réalisé en mesurant simultanément des déplacements avec l’interféromètre à étalonner et avec un interféromètre de référence.
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5.2.3. Cales-étalons
Une des applications des lasers stabilisés dans la section Mesures dimensionnelles est l’étalonnage de calesétalons à l’aide d’un interféromètre
de type Michelson, qui donne actuellement la meilleure précision que l’on
puisse atteindre pour les cales-étalons.
La longueur de cales-étalons en acier,
carbure de tungstène ou céramique
est mesurée sans contact en fonction
de la longueur d’onde des sources lasers. On applique au résultat les corrections dues aux paramètres qui influencent l’indice de réfraction de la lumière (pression atmosphérique, température de l’air,
humidité de l’air et taux de CO2 dans l’air), et ensuite les corrections dues à la température de
la cale-étalon via son coefficient de dilatation linéaire. La portée de mesure pour la longueur
des cales-étalons va jusqu’à 300 mm dans notre configuration.
Un comparateur de cales-étalons, ou une
machine de mesure universelle spécialement
protégée contre les effets de température,
permettent l’étalonnage de cales-étalons par
comparaison avec des cales de référence de
même matière.
Les cales de référence jusqu’à 300 mm sont
contrôlées régulièrement à l’interféromètre.
Pour les longueurs supérieures à 300 mm, on
fait procéder à un étalonnage de la longueur
et du coefficient de dilatation thermique des
cales de référence par un laboratoire primaire
étranger.
L’étendue de mesure du comparateur est de
100 mm ; elle est de 1 000 mm pour la machine universelle.
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5.2.4. Etalons de diamètre
La machine de mesure universelle est
également utilisée pour l’étalonnage
de diamètres (tampons lisses, bagues
lisses, sphères) et de quelques types de
capteurs de déplacement.

5.2.5. Etalons à traits
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Des mesures à traits peuvent être étalonnées jusqu’à 150 mm au microscope
de mesure, jusqu’à 3 m via un banc de
mesure équipé d’un interféromètre avec
correction des effets de température, et
jusqu’à 300 m au banc décamétrique,
également équipé d’un interféromètre et
d’une correction des effets de température.

5.2.6. Instruments manuels
Le laboratoire est également équipé pour l’étalonnage de petits appareils de mesure comme
des pieds à coulisse, micromètres d’extérieur et d’intérieur, comparateurs à cadran,…
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5.2.7. Planéité optique
L’étalonnage de la planéité d’une surface,
par exemple d’un verre plan, peut être fait
à l’aide d’un interféromètre spécialement
équipé (Fizeau à décalage de phase) et d’un
logiciel approprié jusqu’à un diamètre de
maximum 165 mm.
Via cette méthode de mesure, l’incertitude
sur la déviation de planéité est de quelques
dizaines de nanomètre.

5.2.8. Déviation de planéité, de circularité et de cylindricité
La déviation de planéité de grandes surfaces horizontales comme des marbres peut être mesurée à l’aide
de niveaux électroniques de référence.
On étalonne les déviations de circularité et de cylindricité à l’aide d’un appareil de mesure de circularité,
dont l’axe de mesure peut être déplacé dans le sens
vertical et horizontal.

5.2.9. Etalons angulaires
Les mesures d’angle sont réalisées suivant deux méthodes. La première méthode se base sur le principe des
cercles fermés (division du cercle). La deuxième méthode
est dite trigonométrique, et se base sur la matérialisation des angles par des longueurs mesurables.
On utilise la première méthode pour l’étalonnage des polygones, des tables indexables, des cales angulaires, des
pentaprismes (angle optique 90°), des interféromètres
angulaires, des clinomètres, etc.
La deuxième méthode s’emploie pour l’étalonnage de
niveaux et d’autocollimateurs.
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Personnes de contact
Hugo Pirée
Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
Tél. : + 32 (0)2 277 76 10
Fax : + 32 (0)2 277 54 05
E-mail : hugo.piree@economie.fgov.be
Didier Van Reeth
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel. : +32 (0)2 277 61 88
Fax : +32 (0)2 277 54 05
E-mail: didier.vanreeth@economie.fgov.be

16

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

6. Masses
Le service Etalons nationaux du SPF
Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie est, en Belgique, le détenteur des
étalons nationaux de masse, en l’occurrence
les prototypes no28 et no37 en platine iridié.
La section masse du service Etalons nationaux est de ce fait considérée, depuis 1898,
comme le laboratoire primaire belge pour la
masse.
Le prototype no37 a participé à la troisième
vérification périodique des prototypes en
platine iridié organisée de 1988 à 1993 par le
BIPM qui est le détenteur du prototype international K.
En 1996, nos deux étalons de référence de
1 kg en acier inoxydable ont été ré-étalonnés
par comparaison avec le prototype no37. En
2005, un des étalons de référence a été étalonné par le BIPM, l’autre a fait l’objet d’un
étalonnage interne en 2006.
Tous nos étalons sous-multiples et multiples
du kilogramme sont étalonnés avec nos kilogrammes de référence comme étalons de
départ.
Pour l’établissement de l’échelle de masse
de 1 mg à 10 kg, nous utilisons des comparateurs pilotés automatiquement, soit équipés d’un carrousel échangeur de poids, soit
intégrés à un robot avec bras manipulateur
3 axes; ceci en utilisant autant que possible
les méthodes dites des séries fermées (application de la méthode des moindres carrés).
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L’étalonnage des poids présentés par des tiers des classes de précision E1, E2, et F1 de 1 mg
à 1 kg se fait par les mêmes instruments entièrement automatiques.
Les aptitudes en matière de mesures et d’étalonnages (CMCs) de la section masse peuvent
être consultées sur le site web du BIPM. De plus la section masse participe aux intercomparaisons de masse organisées dans le cadre d’EURAMET, ce qui nous permet de voir comment
les masses de nos kilogrammes de référence, de leurs multiples et sous-multiples se situent
par rapport aux étalons similaires des autres pays européens membres d’EURAMET ou EA.

Personnes de contact
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Poids et masses de 1 mg à 20 kg

Poids et masses de plus de 20 kg

Rita Cornelis

Rudi Tonniau

Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 277 94 21
Fax : +32 (0)2 277 54 05
E-mail : rita.cornelis@economie.fgov.be

Chaussée de Haecht 1795
1130 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 247 56 12
Fax : +32 (0)2 245 76 73
E-mail : rudi.tonniau@economie.fgov.be

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

7. Mesures électriques
7.1. Tension DC
L’unité légale de tension électrique - le volt - est généré en utilisant l’installation Josephson
(JVS - Josephson Voltage Standard). Le JVS a fait l’objet d’une comparaison bilatérale avec le
BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) en 2009, afin de démontrer notre traçabilité
et équivalence internationale. De plus, un étalon secondaire de tension à diode de Zener (Fluke
732B) d’un très bas niveau de bruit électrique et de coefficients de température et de pression
très faibles est étalonné par le BIPM tous les deux ans pour soutenir nos aptitudes en matière
de mesures et d’étalonnages (CMCs - calibration and measurement capabilities).
Le JVS peut aussi servir à déterminer la linéarité des voltmètres DC haute résolution et des
nanovoltmètres.
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7.2. Résistance DC
L’unité légale de résistance électrique - l’ohm est traçable vers le BIPM depuis 1948 au moyen
d’étalons de résistance de 1 Ω et, depuis 1979, au
moyen d’étalons de 10 kΩ.
Des mesures de shunts et de résistances peuvent
être effectuées entre 100 µΩ et 10 kΩ au moyen de
comparateurs de courants continus automatiques.
Ces ponts sont régulièrement étalonnés au moyen
d’un comparateur cryogénique de courants par
d’autres INMs jusqu’à 10 kΩ.
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Entre 10 kΩ et 10 GΩ, un diviseur de
tension binaire résistif est utilisé.
Des rapports de résistances jusqu’à
1 000 : 1 peuvent être mesurés avec
l’intermédiaire d’une source de 100 V
et un voltmètre digital de haute résolution.
Des bains thermiques à l’air/huile
d’une grande stabilité et précision
sont disponibles pour tous les étalonnages.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

7.3. Impédance LF
7.3.1. Capacité
L’unité de capacité - le Farad - est
conservée au moyen d’un groupe de
condensateurs étalons thermostatés
de 10 pF ou de 100 pF en silice fondue.
L’étalonnage des condensateurs dont
les valeurs nominales sont comprises
entre 1 pF et 1 nF - aux fréquences
entre 100 Hz et 20 kHz - est effectué
par une méthode de substitution au
moyen d’un pont de capacité automatique de haute précision. A des plus
hautes fréquences (jusqu’au 2 MHz),
des LCR mètres de précision sont utilisés.

21

Une méthode de substitution est également utilisée pour l’étalonnage des condensateurs à 4 paires de bornes dont les valeurs
nominales sont comprises entre 1 pF et 1 µF en utilisant des condensateurs étalonnés de
mêmes valeurs nominales et de LCR mètres de précision.

7.3.2. Inductance
L’unité d’inductance - le Henry - est conservée
au moyen de douze inductances étalons du type
toroïdal dont les valeurs nominales sont comprises entre 100 µH et 1 H.
L’étalonnage d’inductances étalons est effectué
par une méthode de substitution entre 100 Hz
et 10 kHz au moyen d’inductances étalonnées
de mêmes valeurs nominales et de LCR mètres
automatiques.

7.3.3. Résistance AC
L’étalonnage de résistances dont les valeurs
nominales sont comprises entre 10 Ω et
100 kΩ s’effectue par une méthode de substitution au moyen de ponts à transformateurs
et de neuf résistances AC/DC quadrafilaires ou
octofilaires calculables à 4 paires de bornes, de
mêmes valeurs nominales et régulées en température. Entre 20 Hz et 10 kHz, on utilise des
LCR mètres automatiques.

Personne de contact
Dana Vlad
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Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 277 89 18
Fax : +32 (0)2 277 54 05
E-mail : dana.vlad@economie.fgov.be

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

8. Temps et fréquence
Le service Etalons nationaux base ses mesures de temps/fréquence sur un groupe de trois
étalons de fréquence à jet de césium de type commercial et un étalon de fréquence à hydrogène.
Les étalons de fréquence à jet de césium sont équipés d’un tube à haute performance dernière
version. Ces étalons fonctionnent d’après la dernière définition de la seconde adoptée durant
la 13e Conférence générale des Poids et Mesures en 1967.
Les sorties de ces étalons peuvent être utilisées pour générer des signaux traçables de 1 µHz
à 40 GHz et de 60 GHz à 90 GHz. Des chronomètres électroniques, des oscillateurs à quartz ou
à cellule à vapeur de rubidium peuvent être étalonnés à partir de ces étalons de césium.
La traçabilité de nos étalons de fréquence est assurée par notre participation à la Circulaire T
du BIPM et les comparaisons quotidiennes avec d’autres étalons internationaux de temps et
fréquence.
Les rack avec les étalons de fréquence à jet de césium
- Précision : ± 5 x 10-13
- Stabilité à long terme :
> 1 journée : < 9 x 10-14
> 5 journées : < 5 x 10-14
> 30 journées : < 5 x 10-14
- Stabilité à court terme :
> 1 s : < 5 x 10-12
> 100 s : < 8,5 x 10-13
> 1 000 s : < 3 x 10-13

Etalon de fréquence à hydrogène
- Précision : ± 5 x 10-13
- Stabilité :
> 1 s : < 1,2 x 10-13
> 10 s : < 2 x 10-13
> 100 s : < 7 x 10-15
> 1 heure : < 2 x 10-15
> 1 journée : < 2 x 10-15
- Fréquences de sortie : 1 PPS, 5 MHz, 100 MHz
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Récepteur GNSS : réception de GPS, GLONASS et
GALILEO
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Personne de contact
Frank Coutereel
Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 277 91 72
Fax : +32 (0)2 277 54 05
E-mail : frank.coutereel@economie.fgov.be

Antenne (type choke ring )
du récepteur GNSS, placé sur
le toit de notre bâtiment

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
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9. Thermométrie
Le laboratoire Thermométrie réalise une partie de l’échelle internationale de température (ITS
- 90) dans la gamme de températures allant du point triple de l’argon (- 189,3442 °C) jusqu’au
point de congélation de l’argent (961,78 °C).
T90 (K)

t90 (°C)

Fixed point

13,8033

-259,3467

Hydrogen triple point

17,035

-256,115

20,27

-252,88

24,5561

-248,5939

Neon triple point

54,3584

-218,7916

Oxygen triple point

83,8058

-189,3442

Argon triple point

234,3156

-38,8344

M ercury triple point

273,16

0,01

Water triple point

302,9146

29,7646

Gallium melting point

429,7485

156,5985

Indium freezing point

505,078

231,928

Tin freezing point

692,677

419,527

Zinc freezing point

933,473

660,323

Aluminium freezing point

1234,93

961,78

Silver freezing point

Hydrogen vapor pressure at
33,3213 kPa
Hydrogen vapor pressure at
101,292 kPa

Il diffuse les étalons de température par l’intermédiaire d’étalonnages de thermomètres étalons à résistance de platine (SPRT) réalisés aux points fixes.
Par ailleurs, la section thermométrie participe aux projets européens du programme de recherche en métrologie EMRP et EMPIR http://www.emrponline.eu/.
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Dans ce but, le laboratoire est équipé de :
• cellules de points fixes Ar, Hg, H2O, Ga, In, Sn, Zn, Al, Ag ;
• thermomètres SPRT et HSPRT de référence ;
• four basse température (point de Ga) ;
• four haute température (In, Sn, Zn) ;
• four haute température « heat-pipe » (Al, Ag) ;
• 2 ponts AC (ASL F18) ;
• 1 pont AC (ASL F700) ;
• 1 pont AC (ASL F900).

Personne de contact
Miruna Dobre

26

Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 277 83 29
Fax : +32 (0)2 277 54 05
E-mail : miruna.dobre@economie.fgov.be
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10. Volumes
La section de Haren du service Etalons nationaux étalonne des mesures de capacité pour la vérification des
ensembles de mesurage de liquides. La recommandation OIML R120 est appliquée.
Le volume des mesures de capacité est compris entre
1 l et 100 l.
La méthode utilisée pour l’étalonnage des mesures de
capacité d’un volume compris entre 1 l et 10 l est le
remplissage par empotement. Pour cette méthode, on
utilise des pipettes automatiques d’un volume nominal
de 1 l, 2 l, 5 l et 10 l.
La méthode utilisée pour l’étalonnage des mesures de
capacité d’un volume nominal de 20 l, 50 l et 100 l est
la méthode par pesée. Pour cette méthode, on utilise
une bascule automatique d’une capacité maximale de
150 kg avec une résolution de 1 g et un densimètre
avec une résolution de 0,00001 g/cm³.
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La section de Haren étalonne aussi des mesures de
capacité d’un volume nominal plus grand. La méthode
utilisée pour l’étalonnage des mesures de capacité
d’un volume supérieur à 100 l est le remplissage par
empotement au moyen de pipettes automatiques d’un
volume de 50 l et de 100 l.
La section de Haren du Service d’étalonnage applique un système qualité conforme à la norme ISO/
IEC 17 025. Les meilleures possibilités d’étalonnage
sont décrites dans les tableaux ci-dessous.

L’incertitude minimale (l) est égale à
0,02 % du volume de la mesure de
capacité.

VOLUME ENTRE 1 ET 10 l - METHODE VOLUMETRIQUE
Volume de la capacité (l)

Incertitude minimale (l)

1

0,004

2

0,004

5

0,004

10

0,004

VOLUME ENTRE 20 ET 100 l - METHODE PAR PESEE
Volume de la capacité (l)

Incertitude minimale (l)

20

0,006

50

0,006

100

0,009

VOLUME PLUS GRAND QUE 100 l - METHODE VOLUMETRIQUE

Personne de contact
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Rudi Tonniau
Chaussée de Haecht 1795
1130 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 277 56 12
Fax : +32 (0)2 245 76 73
E-mail : rudi.tonniau@economie.fgov.be
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11. Activités internationales
Le service Etalons nationaux représente le SPF Economie auprès des instances internationales (BIPM) et européennes (EURAMET) chargées de la métrologie fondamentale et appliquée. Il apporte également le soutien nécessaire à l’élaboration et à l’amélioration des réglementations nationales et européennes liées à cette activité.
Les représentants de chaque section du service Etalons nationaux prennent part activement
aux travaux des groupes d’experts de l’EURAMET. L’intérêt de cette participation est double :
• stimuler l’échange de connaissances et d’expérience, ainsi que l’implémentation de techniques de mesure en amélioration constante.
• valider les méthodes de mesure appliquées, par la participation à des comparaisons internationales de mesure. L’obtention de bons résultats dans ces campagnes internationales
de mesures est essentielle pour la reconnaissance nationale et internationale de nos étalonnages. Cette reconnaissance nationale et internationale des étalonnages est de la plus
haute importance, avant tout pour les mesures pratiquées en Belgique et à l’étranger par
des laboratoires, sociétés ou centres scientifiques qui assurent leur traçabilité, directement
ou indirectement via des laboratoires accrédités, vers le laboratoire national belge.
Le développement et l’amélioration des étalons de mesure requièrent de plus en plus d’efforts
financiers. C’est pour cette raison que de nombreux pays européens, dont la Belgique, ont
choisi de collaborer au niveau européen, plus particulièrement à travers le programme de
recherche métrologique européen European Metrology Research Programme (EMRP www.
emrponline.eu). Le programme EMRP a été adopté sur la base de l’article 169 du Traité européen par l’intermédiaire d’une décision du Parlement européen et du Conseil. Il a pour objectif
de développer au mieux des nouvelles possibilités de mesure qui pourraient avoir un impact
stratégique important pour l’Europe. C’est une façon de donner un nouvel essor à l’innovation et à la compétitivité dans certains domaines stratégiques (énergie, environnement, santé
publique et industrie).
Un représentant du service Etalons nationaux participe notamment aux réunions du Technical
Committee Quality de EURAMET. Les TC-Quality, sont l’occasion pour les instituts métrologiques nationaux (NMI) membres d’EURAMET de présenter leur système de qualité. Ces réunions permettent aussi d’échanger l’expérience acquise dans l’implémentation de la norme
ISO/IEC 17025 dans un NMI.
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Adresses générales et contacts
North Gate III

Haren

Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles

Chaussée de Haecht 1795
1130 Bruxelles

Tél. : +32 (0)2 277 80 10
Fax : +32 (0)2 277 54 05

Tél. : +32 (0)2 277 56 11
Fax : +32 (0)2 245 76 73

E-mail :
metrology.scientific@economie.fgov.be
Site web : www.economie.fgov.be/smd/fr

E-mail :
metrology.scientific@economie.fgov.be
Site web : www.economie.fgov.be/smd/fr

Coordonnées GPS du bâtiment :
ETRS89: 50°51’30.347” N 4°21’20.977” E
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UTM/UPS: 31U 595425 5634958
BD72: 149090 172004

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Liste des abréviations
CMC

Calibration and measurement capabilities

BIPM

Bureau International des Poids et Mesures

NMI

Institut national de métrologie

AFM

Atomic Force Microscope

SI

Système international d’unités

JVS

Josephson voltage standard

AC

Courant alternatif

DC

Courant continu

LF

Basse fréquence

RF

Radio fréquence

HF

Haute fréquence

SPRT

Standard platinium resistance thermometer

HSPRT

High temperature standard platinium resistance thermometer

PTB

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

LNE

Laboratoire national de métrologie et d’essais

OIML

Organisation Internationale de Métrologie Légale

EMRP

European Metrology Research Programme

EMPIR

European Metrology Programme for Innovation and Research

Pour la signification des unités utilisées, voir la brochure « Metrology in Short » de EURAMET
(http://www.euramet.org/)

31

Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles
N° d’entreprise : 0314.595.348
http://economie.fgov.be

