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OBJECTIFS

Faire découvrir la Métrologie

● Ses notions de bases et ses 
fondamentaux

● Son Vocabulaire

● Son importance.
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Qu’est ce que la Métrologie ?
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La métrologie: c’est 
la science de la 

mesure.
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La métrologie: C’est l’ensemble des 
moyens techniques utilisés pour 
déterminer les caractéristiques 
d’une grandeur physique.

         Mais qu’est ce qu’une grandeur ?
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Selon le VIM, une grandeur c’est 
la propriété :
■ d’un phénomène ;
■ d’un corps ;
■ d’une substance.
VIM = Vocabulaire International de la Métrologie
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Une grandeur s’exprime 
quantitativement sous la forme 
d’un nombre et d’une référence.

Grandeur = Nombre×Référence
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Si je veux mesurer la dimension d’une barre, la 
grandeur sera la longueur et je l’exprimerai de la 
façon suivante : L = 3,4 m
■ L est le symbole de la grandeur "Longueur" ;
■ 3,4 est la valeur numérique de la grandeur ;
■ m est le symbole de la référence, et dans ce cas la 
référence est l’unité de longueur, le mètre dont le 
symbole est m.

Exemple...
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 Mesurer c’est comparer à une référence !

Mesurer c’est comparer une 
grandeur inconnue à une 
grandeur de même nature prise 
comme référence.
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Mesurer implique 3 éléments nécessaires :

■ Une grandeur inconnue, que l’on appellera 
mesurande et que l’on souhaite mesurer ;
■ Un comparateur : l’instrument de mesure ;
■ Une référence, l’unité de mesure par 
exemple
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À quoi sert la Métrologie ?

Pourquoi mesurer ?
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Les résultats des mesures servent à prendre des 
décisions :
– acceptation d’un produit (mesure de 
caractéristiques, de performances, conformité à 
une exigence),
– réglage d’un instrument de mesure, validation 
d’un procédé,
– validation d’une hypothèse (R&D),
– …
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L’ensemble de ces décisions concourt à la 
qualité des produits ou des services

On apprécie un résultat de mesure par son 
incertitude.
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Où utilise-t-on la Métrologie ?
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Agro Alimentaire
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Médécine
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Industrie
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Les différents aspects de la 
Métrologie ?
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C’est un ensemble d’exigences et de procédures imposées par 
l’Etat pour garantir la qualité et la fiabilité de certains 
instruments de mesure ou d’opérations de mesurage touchant 
l’intérêt public : la sécurité des personnes, la protection des 
consommateurs, de l’environnement et de la santé, la loyauté des 
transactions commerciales ou encore la bonne application des 
lois et des règlements. 

L’Etat définit des règles métrologiques afin de garantir ses intérêts et ceux 
des personnes.

Métrologie Légale
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Permet de garantir les mesures, au sein d’un processus 
industrielle, en vue de garantir la conformité à un système de 
management de la qualité; elle implique évidemment la gestion 
des instruments de mesure, l’élaboration de procédures de 
vérification /étalonnage (traçabilité des mesures).

Métrologie Industrielle
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Elle garantit tous les aspects généraux théoriques et pratiques 
relatifs aux unités de mesure, aux étalons de mesure, aux 
méthodes et résultats de mesure (calculs d’erreurs et 
incertitude).

Elle développe et veille à maintenir des étalons nationaux de référence, reconnus à 
l’international et qui permettent à l’industrie de raccorder leurs instruments de 
mesure au Système International d’unités (SI).

la métrologie fondamentale, ou 
scientifique
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Système International d’unité 
(SI)
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Le système de grandeur repose sur la définition de 7 
grandeurs de base : longueur, masse, temps, courant 
électrique, température thermodynamique, quantité 
de matière, intensité lumineuse.

Les unités de base sont définies pour les 7 
grandeurs de base, elles ont un nom et un symbole.
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Grandeur de Base Unité de mesure

Nom Symbole Nom Symbole Exemple

Longueur L mètre m Longueur d’une barre : 2.4 
m

Masse M Kilogramme kg Masse d’un pot de riz : 0.2 
kg

Temps T Seconde s Temps entre deux 
battements de coeur : 0.8 s

Courant électrique I Ampère A Consommation d’un sèche 
cheveux : environs 10A

Température 
thermodynamique Ɵ

Kelvin K Température du corps 
humain : 310K

Quantité de matière N mole mol 1 mole d'eau

Intensité lumineuse J candela cd Intensité lumineuse d’une 
bougie : 6 Cd
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Les unités dérivées sont 
nombreuses et viennent 
compléter les unités de 

base. Elles peuvent avoir 
des noms spéciaux (hertz, 

pascal, becquerel, ...) 
mais peuvent toujours 

être exprimées à partir 
des unités de base.
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Qu’est ce qu’un étalon ?

À quoi ça sert ?
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Qu’est ce qu’un Étalon ?
Moyen permettant de définir l'unité de mesure 
d'une grandeur pour la transmettre par 
comparaison à d'autres instruments de mesure.

Un étalon peut être immatériel (résultant d’un 
phénomène physique)

           Marzuq SEBABI           Consultant en métrologie



Tout étalon est relié à la référence métrologique (lui 
même étalon) qui peut être sous différentes formes:

● Unité de mesure : 2 m
● Procédure de mesure : 65 HRC
● Matériaux de référence...
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Que se passerait-il si nous 
n'utilisons pas des références 

communes ?

           Marzuq SEBABI           Consultant en métrologie



Imaginons un instant que Pierre et Paul 
doivent mesurer la longueur suivante:

Longueur à mesurer

Référence de mesure de Pièrre
L

x

L = 3x
Résultat de mesure selon Pièrre

Pour Pierre 
L = 3 x
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Longueur à mesurer

Référence de mesure de Paul
L

Résultat de mesure selon Paul

y

L = 2y

Pour Paul 
L = 2 y
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doivent mesurer la longueur suivante:



Et si Pierre et Paul avaient une 
référence commune ?

Longueur à mesurer

Référence commune
L

Résultat de mesure selon Paul

Enfin pour 
Pierre et Paul

L = 6 mm

L = 6m
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Pierre et Paul peuvent désormais parler le même 
langage dans leurs futurs échanges en matière de 
mesures. Ce qui facilite la communication et les 
transactions.
Pierre et Paul parlent le même langage en matière de 
mesure car ils ont la même référence métrologique.

Quelle est donc les caractéristique d’une référence métrologique 
?

           Marzuq SEBABI           Consultant en métrologie



Les caractéristiques d’une référence métrologique :

■ Être commune entre différents utilisateurs ;

■ être stable dans le temps ;

■ et nous ajouterons une troisième caractéristique que nous 
allons développer maintenant : être accessible facilement.
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Accessibilité des étalons de mesures

Raccorder mes mesures...
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Mesurer c’est comparer.
Pouvoir comparer une grandeur à un étalon.
L’étalon dont j’ai accès peut avoir été relié lui aussi à 
un autre étalon ainsi de suite jusqu’au premier étalon 
dit de référence.
Pouvoir raccorder ma grandeur au premier étalon de 
référence s’appelle “la traçabilité métrologique”.
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Principe de Raccordement aux 
Systèmes de mesures Internationnal
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Qui peut m’assurer le raccordement aux système de 
mesure International ?

Les institutions de métrologie

■ Laboratoire Nationale de Métrologie

■ Laboratoire de Métrologie accrédité ISO 17025
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Qu’est ce que l’étalonnage ?
Qu’est ce que la vérification ?
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L’étalonnage établit 
● Dans une première étape une relation entre la 

valeur (avec l'incertitude) fournie par l’étalon et 
la valeur fournie par un instrument de mesure 
ou un système de mesure appelé indication.

● Puis dans une seconde étape utilise cette 
information pour établir une relation 
permettant d'obtenir un résultat de mesure à 
partir d'une indication. 

La comparaison issue des valeurs donne lieu à des 
erreurs associées à l’incertitude du processus de 
mesure.

Fourniture de preuves tangibles qu'une 
entité donnée satisfait à des exigences 
spécifiées

Elle apporte un jugement de conformité sur 
la base des erreurs obtenues lors de l’
étalonnage en s’appuyant sur un critère et 
une règle de décision.

S'il y a lieu, il convient de prendre en 
compte l'incertitude de mesure. 

L’étalonnage ! La Vérification!
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L’étalonnage est sanctionné 
par un certificat d’

étalonnage

L’étalonnage ! La Vérification!
Valeur 
Etalon

Valeur 
Instrument

Erreur

x y y-x

La vérification est sanctionnée 
par un constat de vérification

Erreur Erreur 
Maximale à 

tolérer 
(Critère)

Jugement
(sur base d’une règle)

y-x z ● Si |y-x| < z =
Conforme

● Si |y-x| ˃ z = 
Non conforme
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Généralité sur un instrument 
de mesure
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Instrument de mesure ?
Les qualités d’un instrument de mesure sont :
● La Fidélité
● La justesse
● La sensibilité
● La précision
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Instrument de mesure ?
● La Fidélité

C’est la dispersion des mesures données par 
l’appareil pour une même grandeur. Elle est 
définit par l’écart type corrigé.
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Instrument de mesure ?
● La justesse

Un appareil est réputé juste quand la moyenne A 
d'un grand nombre de mesures Li est confondue 
avec la valeur M du mesurande , quelle que soit la 
dispersion .

M-A ⋍ 0

           Marzuq SEBABI           Consultant en métrologie



Instrument de mesure ?
● La sensibilité
 C'est le rapport S entre le déplacement d de 
l'indicateur de l'instrument de mesure  
correspondant à une variation M de la grandeur 
mesurée .
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Instrument de mesure ?
● La précision

C'est l'erreur absolue que l'on peut avoir en 
effectuant une mesure. L’aptitude de l’appareil à 
donner des résultats de mesures proches ou non 
de la valeur de la mesurande.
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Instrument de mesure ?
Les qualités d’un instrument de mesure sont :
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Instrument de mesure ?
Les qualités d’un instrument de mesure sont :



Le processus de mesure et 
les sources d’erreurs
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Le processus de mesure va mettre en œuvre :

■ un ou des opérateurs (main d’œuvre) ;

■ une méthode de mesure (méthode) ;

■ un instrument de mesure, des étalons (moyens) ;

■ un environnement, température, humidité... (milieu) ;

■ un produit ou un phénomène dont on veut mesurer une 
propriété (matière).

Processus de mesures
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Processus de mesures
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Paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs 
attribuées à un mesurande, à partir des informations utilisées.

L’incertitude, c’est le degrés de certitude, constituant une plage 
dans laquelle le résultat de mesure peut se trouver.

L’incertitude finale est obtenue à partir des erreurs provenant de 
l’analyse des 5M du système de mesure associé à la loi 
mathématique de propagation d’erreur correspondante.

L’incertitude de mesure
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Conclusion : Ce qu’il faut retenir
● Le VIM (Vocabulaire International de Métrologie) définit les 

termes employés en métrologie
● Le Système International d’unité repose sur 7 grandeurs : 

longueur, masse, temps, courant électrique, température 
thermodynamique, quantité de matière, intensité lumineuse.

● L’étalon de mesure est une référence qu’on utilise pour 
comparer les résultat d’un instrument de mesure : c’est l’
étalonnage
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Conclusion : Ce qu’il faut retenir
● La métrologie est la science de la mesure
● La métrologie s’implique dans tout notre quotidien
● L’état doit définir les règles de la métrologie pour défendre ses 

intérêts et ceux de ses citoyens : c’est la métrologie légale
● Les autres formes de métrologies sont pratiquées par les 

industries et les laboratoires de métrologie
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Conclusion : Ce qu’il faut retenir
● L’étalonnage permet d’avoir les erreurs de mesures
● La vérification permet d’avoir le jugement de conformité
● Une référence de mesure doit être commune, stable dans le 

temps et accessible.
● Mon instrument de mesure est raccordé à un étalon qui est 

relié à un étalon ainsi de suite jusqu’à la référence : c’est la 
traçabilité
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Conclusion : Ce qu’il faut retenir
● Les caractéristiques d’un instrument de mesures sont la 

fidélité, la justesse, la sensibilité et la précision.
● Pour maîtriser et connaître les sources d’erreurs d’un 

processus de mesure, on procède à l’analyse des 5M.
● L’incertitude est obligatoire, elle permet d’apprécier et de 

comparer les résultats de mesures, elle exprime la plage de 
certitude dans laquelle se trouve le résultat de mesure.
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