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RECHERCHE EN MÉTROLOGIE

REPOUSSER LES LIMITES 
DE LA MESURE

CHIFFRES CLÉ 
La recherche au LNE, c’est :

•  25 % du budget global.

•  200 docteurs et ingénieurs.

• Un portefeuille de 14 brevets.

UNE NOUVELLE 
REDÉFINITION DE LA 
SECONDE EN 2025 ?

La prochaine évolution majeure du SI 
sera probablement la redéfinition de la 
seconde grâce à une nouvelle génération 
d’horloges atomiques, dites optiques, 
qui supplantera peut-être bientôt les 
horloges au césium pour la définition de 
l’unité de temps.
Les travaux du LNE-SYRTE, Laboratoire 
des Systèmes de Référence Temps-
Espace à Observatoire de Paris, chargé 
de la réalisation des références dans le 
domaine du temps et des fréquences, se 
rapprochent un peu plus de cette possible 
révolution envisagée en 2025.

ACTEUR D’UNE 
REVOLUTION 
MÉTROLOGIQUE 

Plus fondamentalement, le LNE 
et les laboratoires du Réseau national 
de la métrologie française (RNMF) 
participent à la redéfinition du SI, dont 
l’enjeu est de relier les unités de base 
à des constantes fondamentales de 
la physique, pour plus de précision, 
de pérennité et d’universalité. 
Leurs chercheurs ont apporté une 
contribution majeure à cette révolution 
métrologique, avec la réalisation et 
la mise en pratique de 3 des 7 unités 
concernées qui a permis cette révision 
exceptionnelle du SI en 2018.

LE KILOGRAMME
Alors que la constante de Planck (h) 
redéfinit le kilogramme, en lieu et 
place du «grand K», sa valeur a pu être 
déterminée avec une incertitude relative 
de 5,7 × 10-8. Cela grâce à la méthode 
de la balance du watt, expérience qui 
consiste à comparer une puissance 
mécanique à une puissance électrique, 
déterminée en se référant à l’effet 
Josephson (pour la tension) et à l’effet 
Hall quantique (pour la résistance). 

PRECURSEUR DE 
LA METROLOGIE 
QUANTIQUE

Ces avancées ouvrent de nouvelles 
perspectives à la métrologie quantique. 
Dans le cadre du projet Graphmet, 
par exemple, des expériences sont 
faites sur le graphène pour développer 
un étalon quantique de résistance 
électrique plus pratique et moins 
coûteux que les dispositifs actuels 
pour, par la suite, explorer son potentiel 
pour les étalons quantiques de tension 
et de courant. Le LNE est aussi 
partie prenante du projet SEQUOIA 
(Single-electron quantum optics for 
quantum-enhanced measurements) 
pour mettre au point des dispositifs à 
électrons uniques et l’instrumentation 
associée, et améliorer les mesures 
des champs électromagnétiques. 
Le laboratoire est par ailleurs 
membre du Domaine d’intérêt 
majeur francilien SIRTEQ (Science et 
ingénierie en région Ile-de-France 
pour les technologies quantiques).

LE KELVIN
Pour la valeur de la constante de 
Boltzmann (k), qui redéfini l’unité 
de température, les chercheurs du 
Laboratoire commun de métrologie 
(LNE-LCM/Cnam) sont parvenus à une 
incertitude de 0,57 x 10-6, inférieure d’un 
facteur trois à l’état de l’art antérieur. 
Pour cela, un thermomètre acoustique 
a été mis au point, permettant de 
déduire la valeur de la constante 
de Boltzmann grâce à la mesure 
de la vitesse du son dans un 
gaz rare en cavité fermée.

L’AMPÈRE
La réalisation du premier étalon 
quantique de courant électrique 
permet de générer des courants 
dont les intensités sont reliées à 
la charge élémentaire e avec une 
incertitude relative de 1.10-8.
Le procédé imaginé permet d’appliquer 
directement la loi d’Ohm aux étalons 
quantiques de résistance et de 
tension, et ainsi de s’affranchir des 
résistances parasites qui les relient 
et occasionnent des erreurs.

BALANCE DU WATT DU LNE.

CRYOSTAT ÉQUIPÉ DU COMPARATEUR CRYOGÉNIQUE
DE COURANT POUR LA RÉALISATION DE L’AMPÈRE.

GARANT DES ETALONS 
NATIONAUX

Garantir que les étalons nationaux sont 
traçables aux unités du Système 
international d’unités (SI), proposer de 
nouvelles expériences, les améliorer en 
permanence et assurer leur stabilité et 
leur fiabilité, sont les principales missions 
du LNE en tant que pilote du Réseau 
national de métrologie française (RNMF). 
Au même titre que ses homologues 
anglais (NPL), allemand (PTB), américain 
(NIST), japonais (NMIJ)..., il représente 
ainsi la France dans les instances de la 
Convention du mètre. Il coordonne 
également les travaux de recherche des 
organismes de métrologie français : 
ensemble, ils mettent en œuvre les unités 
du SI au meilleur niveau d’exactitude 
possible, réalisent des étalons de 
référence et de transfert (pour l’industrie 
par exemple), et assurent leur 
équivalence internationale à travers des 
comparaisons inter-laboratoires. 

n  Maîtriser les mesures aux valeurs extrêmes, comme l’infiniment petit ou les très hautes températures, 
dans des conditions environnementales complexes, est un défi clé sur lequel repose notre capacité 
à conquérir l’espace, à inventer les énergies du futur, à enrayer la maladie... Pour le relever, nos chercheurs 
développent des étalons toujours plus précis, et contribuent à redéfinir les unités du Système international.

10
laboratoires constituent le RNMF :

4 laboratoires nationaux 
(LNE, LNE-LNHB au CEA, LNE-SYRTE 

à l’Observatoire de Paris, LNE-LCM 
au CNAM) et 6 laboratoires associés 

(LNE-CETIAT, LNE-ENSAM, LNE-IRSN, 
LNE-LADG, LNE-LTFB, LNE-Trapil).

NOTRE ÉTALON OFFRE 
UN PREMIER EXEMPLE DE 

COMBINAISON DE DEUX ÉTALONS 
QUANTIQUES. IL EST EXACT À 10-8 

PRÈS ET RÉALISE LA NOUVELLE 
DÉFINITION DE L’AMPÈRE. » 

Wilfrid Poirier, chercheur au LNE

POUR LA REDÉFINITION DU 
KILOGRAMME, LE LNE FAIT 

PARTIE DES TROIS LABORATOIRES 
À AVOIR FOURNI UNE VALEUR DE h 
AU MOYEN D’UNE BALANCE DU WATT, 
AVEC UNE INCERTITUDE CONFORME 
AUX PRESCRIPTIONS DU CIPM. » 

Matthieu Thomas, chercheur au LNE.

LE THERMOMÈTRE ACOUSTIQUE A 
NÉCESSITÉ UNE DIZAINE D’ANNÉES 

DE DÉVELOPPEMENT. QUAND NOUS 
AVONS COMMENCÉ L’EXPÉRIENCE, LES 
OUTILS MATHÉMATIQUES NÉCESSAIRES 
À L’ANALYSE DES RÉSULTATS 
N’EXISTAIENT MÊME PAS. » 

Laurent Pitre, chargé de recherche au LNE-LCM

THERMOMÈTRE ACOUSTIQUE.

UNE MISSION DE DISSÉMINATION
Alors que le SI s’appuie sur des unités de plus en plus théoriques, le LNE et les laboratoires du RNMF 
mènent un important travail de dissémination des étalons : de la définition du SI jusqu’à l’étalon de 
transfert, ils accompagnent la première étape de la chaîne d’étalonnage.

* CGPM : Conférence Générale des Poids et Mesures / CIPM : Comité International des Poids et Mesures
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RELEVER LES NOUVEAUX 
DEFIS SOCIÉTAUX

LCSQA 
Le Laboratoire Central de Surveillance de 
la Qualité de l’Air (LCSQA) est l’organisme 
chargé d’assurer la coordination technique 
du dispositif de surveillance de la qualité 
de l’air en France. Il est constitué du LNE, 
de l’Institut national de l’environnement 
industriel et des risques (INERIS) et de 
l’Ecole nationale supérieure Mines-
Télécom Lille Douai (IMT Lille Douai). 

intégrés à la première liste de vigilance 
de la directive-cadre européenne 
sur l’eau. Afin de les détecter à des 
doses inférieures au nanogramme 
par litre, nos équipes ont développé 
une méthode basée sur la dilution 
isotopique par spectrométrie de masse.
Parallèlement, dans le cadre du projet 
Metra, elles ont mis au point des 
références primaires et des procédures 
d’étalonnage pour établir la traçabilité 
du mercure dans les eaux douces et 
marines, ainsi que dans les poissons.

Capteurs sur site
Les capteurs aujourd’hui déployés 
in situ pour surveiller la qualité de 
l’eau sont soumis à des variations 
affectant leurs mesures. Pour 
y remédier, nos chercheurs ont 
développé une métrologie adaptée 
pour cinq paramètres d’intérêt 
environnemental : la matière organique, 
les nitrates, l’oxygène dissous, 
la turbidité et la chlorophylle. 

QUALITÉ DE L’AIR

Particules et nanoparticules
Impliqué dans le Laboratoire 
central de surveillance de la qualité 
de l’air (LCSQA), le LNE a breveté 
un générateur de particules afin 
d’étalonner partout en France les 
analyseurs automatiques. Cela 
permet de comparer les résultats 
des équipements avec une masse de 
particules connue, et non plus avec les 
masses étalons, moins représentatives.

PREMIER MAILLON DE 
LA PRÉVENTION SANTÉ 

Si les initiatives publiques se sont 
longtemps concentrées sur les maladies 
transmissibles, elles se tournent 
aujourd’hui vers les maladies chroniques 
et les risques sanitaires émergents. 
Pour accompagner prévention et 
principe de précaution, le LNE multiplie 
ses efforts de recherche dans le 
domaine de la santé.

ANALYSES BIOMÉDICALES

Maladies neurodégénératives
Avec plus de 115 millions de personnes 
touchées dans le monde en 2050, la 
maladie d’Alzheimer appelle un meilleur 
diagnostic précoce. Pour ce faire, nous 
avons mené des travaux sur deux de 
ses biomarqueurs : développement du 
premier étalon primaire de l’hepcidine 
et de méthodes de référence capables 
de quantifier des concentrations 
très basses de la protéine de Tau.

Autres maladies chroniques
Le LNE poursuit également des 
recherches sur le dosage du glucose et 
de l’hémoglobine glyquée HbA1c (pour 
le diabète), de la créatinine et de la 
Cystatine C (pour l’insuffisance rénale), 
et des lipoprotéines (pour les maladies 
cardiovasculaires). Par ailleurs, en tant 
que laboratoire de référence pour le 
dosage du cholestérol, il est devenu 
membre du Cholesterol Reference 
Method Laboratory Network (CRMLN). 

CONTACT ALIMENTAIRE
Alors que le secteur de l’emballage ne 
cesse d’innover avec des matériaux 
nano-structurés, multicouches, 
bio-sourcés..., se pose la question 
de leur migration vers l’aliment. 
Mobilisé depuis longtemps sur ce 
sujet, nous développons un calcul 
de migration par modélisation 
mathématique. Une approche 
prédictive approfondie et partagée, 
au sein de l’unité mixte technologique 
SafeMat, avec les chercheurs de 
l’UMR Genial et les industriels.

COV et GES
Pour surveiller les composés organiques 
volatiles et les gaz à effets de serre, 
nos équipes s’attachent à développer 
des étalons stables dans le temps, 
traçables au SI. Les plus récents : des 
mélanges gazeux de formaldéhyde, de 
protoxyde d’azote et de monoxyde de 
carbone, à très faible fraction molaire 
(de l’ordre de la micromole/mole, 
voire de quelques nanomoles/mole).

CLIMAT
Indicateur clé du changement 
climatique, l‘acidification des océans 
est surveillée via des variables dont 
l’évolution très faible requiert des 
mesures extrêmement précises.
Afin de fiabiliser les relevés sur le terrain 
un matériau de référence a été mis au 
point avec une incertitude de 0,005 pH.
Par ailleurs, le LNE est un partenaire 
clé du réseau européen «Climate 
and Ocean Observation».

DÉVELOPPEMENT DE RÉFÉRENCE PRIMAIRE
POUR ÉTABLIR LA TRAÇABILITÉ DU MERCURE.

MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE
POUR LES ANALYSES MÉDICALES.

SENTINELLE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Devenues urgentes, les questions 
climatiques et environnementales 
imposent de maîtriser l’impact des 
activités humaines sur la planète, et 
soulèvent de nombreux défis 
métrologiques. La surveillance et la 
réglementation évoluent  en effet 
régulièrement, intégrant de nouveaux 
polluants ou des concentrations plus 
faibles.

QUALITÉ DE L’EAU

Détection des substances
Présents dans les milieux aquatiques 
avec des risques pour l’Homme et 
la faune, les résidus d’estradiol, 
d’estrone et d’ethynilestradiol ont été 

n  Afin de contribuer à un monde durable et plus sûr, le LNE développe des méthodes et références 
aux côtés de divers partenaires institutionnels, académiques et industriels. Objectifs : accompagner les 
politiques publiques visant à protéger les citoyens, mais aussi soutenir les avancées technologiques les 
plus vertueuses.

FACILITATEUR 
DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Répondre aux ambitions de la loi 
de transition énergétique pour la 
croissance verte nécessite d’accélérer 
le développement des énergies 
renouvelables, et par conséquent celui 
des réseaux électriques. Des domaines 
de plus en plus investis par le LNE.

PHOTOVOLTAÏQUE

Cellules multi-jonctions
Bien qu’elles détiennent le record en 
termes de rendement de conversion, les 
cellules photovoltaïques multi-jonctions 
font l’objet de recherches poussées 
pour améliorer leurs performances. 
Dans le cadre du consortium européen 
SolCell, nos équipes ont  contribué 
à la conception de jonctions tunnel 
permettant de connecter entre eux 
de nouveaux semi-conducteurs 
afin d’étendre le spectre de lumière 
accessible aux cellules multi-jonctions.

Conditions réelles
Les performances des cellules solaires 
variant selon leur environnement, il est 
indispensable de développer une 
métrologie adaptée pour mieux les 
mesurer. Au sein du projet PhotoClass, 
le LNE a conçu une méthodologie pour 
caractériser le spectre des simulateurs 
de lumière solaire, et avons évalué 
différents modules selon la température 
et l’éclairement. Ces recherches sont 
poursuivies dans le cadre du projet 
PV-Enerate, pour l’élaboration de 
nouvelles normes. 

SMARTGRIDS
Dans le cadre du projet européen 
MEAN4SG (Metrology Excellence 
Academic Network for Smart Grids), 
le LNE soutient les travaux d’un 
doctorant sur la qualité de l’énergie 
dans les réseaux intelligents, en 
partenariat avec EDF, l’université de 
technologie de Belfort-Montbéliard 
et METAS. A la clé : la conception 
d’algorithmes déterminant les 
paramètres des signaux déformés, 
et d’un générateur d’ondes déformées.

INFLUENCE DES LEDS
Le LNE étudie par ailleurs l’influence 
des LEDs sur le rendu visuel des 
matériaux ou sur le confort visuel.
Au sein du projet MESaIL, nous menons 
des expériences pour évaluer les effets 
de la modulation temporelle de ces 
éclairages sur le ressenti des 
utilisateurs, par exemple comment varie 
leur attention en fonction la fréquence.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Avec le développement des technologies 
de communications en 5G, se pose 
la question de l’efficacité énergétique 
tant en terme économique qu’en 
impact environnemental.
Pour répondre à ces enjeux, le LNE 
intervient notamment dans un projet 
visant à développer des techniques et 
systèmes permettant de surveiller, de 
mesurer et de tracer la consommation 
d’énergie de circuits imprimés utilisés 
dans les technologies 5G.



MICROSCOPE À FORCE ATOMIQUE
MÉTROLOGIQUE DU LNE.

RECHERCHE EN MÉTROLOGIE

FORTIFIER LES INDUSTRIES 
INNOVANTES

LNE NANOTECH, AU 
SERVICE DE L’INNOVATION 

Fruit de 10 ans de recherche en 
nanométrologie, l’institut LNE Nanotech 
a été créé en 2017 avec pour missions 
d’étudier les caractéristiques des 
nanomatériaux, et développer de nouveaux 
concepts métrologiques, étalons et 
méthodes de référence. Il est doté pour 
cela d’équipements de premier plan :
•  un microscope à force atomique (AFM) 

métrologique, instrument de référence 
primaire français pour les mesures 
dimensionnelles ;

•  la plate-forme CARMEN, pour 
caractériser les paramètres des 
nanoparticules (taille, distribution en 
taille, forme...) ;

•  la plateforme MONA, pour caractériser 
les nano-objets sous forme d’aérosols ;

•  la plateforme NAEL, pour étudier les 
propriétés électriques des nanomatériaux 
et nanocircuits. 

RECHERCHE COLLABORATIVE
Nous poursuivons également diverses 
recherches, sur la caractérisation des 
poudres métalliques, l’influence des 
paramètres opératoires dans les 
procédés de fabrication..., au sein de 
l’Additive Factory Hub, dont le LNE est 
membre fondateur.
Implantée à Paris-Saclay, cette 
plateforme rassemble tout l’écosystème 
de la fabrication additive : chercheurs, 
PME, fournisseurs et utilisateurs finaux.

ÉVALUATEUR 
DES SYSTÈMES 
INTELLIGENTS 

Dans la course à l’intelligence 
artificielle, la France doit être présente. 
Et comme l’a souligné Cédric VILLANI 
dans son rapport parlementaire, les 
industriels sont confrontés à la fois 
à des questions de performance et 
de confiance. Nous répondons à ses 
enjeux à travers notre plateforme 
LEIA (Laboratoire d’Evaluation 
des Intelligences Artificielles).

TRAITEMENT AUTOMATIQUE
Afin de fiabiliser les systèmes de 
traitement automatique de la parole, 
nos chercheurs ont développé les 
logiciels Datomatic et Evalomatic. 
Le premier permet d’organiser des 
données pour constituer une base 

EXPLORATEUR 
DU NANO-MONDE

Synonymes de rupture technologique dans 
des secteurs aussi variés que le BTP, la 
cosmétique et l’énergie, les nanomatériaux 
représentent un défi incontestable 
pour les experts de la mesure.

CARACTÉRISATION
Démontrer le caractère nano d’une 
substance est encore complexe, et selon 
les techniques utilisées, il arrive par 
exemple que l’on confonde un amas de 
nanoparticules avec une nanoparticule 
primaire de plus de 100 nm. Dans le 
cadre du projet NanoDefine, le LNE 
contribue à une méthodologie 
permettant aux laboratoires de s’orienter 
vers la technique de caractérisation la 
mieux adaptée selon le type de 
nanomatériaux ou de matrices. Un 
exercice décliné auprès des industriels 
via le projet Nanomet, qui leur propose 
des protocoles de référence pour 
différentes techniques de mesure. 

MESURES THERMIQUES
Dans le cadre du projet QuantiHeat, 
sur la conductivité thermique à 
l’échelle nano, nous avons amélioré 
notre microscope thermique à sonde 
locale (SThM) : le nouveau laser 
positionne la pointe du SThM, par 
un suivi en continu du signal résistif 
délivré par la pointe. Les mesures qui 
en résultent affichent une incertitude 
de 20 % pour des conductivités 
thermiques inférieures à 10 W m-1 K-1.

de références ; le second teste la 
pertinence des logiciels évalués 
en comparant leurs résultats aux 
références de Datomatic. Ces outils 
sont aussi appliqués aux systèmes 
de reconnaissance des entités 
nommées, et bientôt aux systèmes 
de traduction automatique. 

VÉHICULE AUTONOME
Pour assurer la sécurité de la voiture 
autonome, l’Institut de recherche 
technologique System X développe 
un outil de simulation numérique 
à destination des constructeurs et 
équipementiers. Partie prenante de 
ce projet Simulation pour la sécurité 
du véhicule autonome (SVA), le LNE 
réfléchit à des méthodes permettant 
de caractériser les mécanismes de 
perception et de décision, ainsi que la 
sûreté des composants logiciels dédiés.

UTILISATION D’ALGORITHME DE DEEP LEARNING POUR
LA RECONSTRUCTION D’IMAGES DE NANO-PARTICULES.

ACCELERATEUR 
DE L’IMPRESSION 3D

Pilier de l’usine du futur, la fabrication 
additive connaît un essor spectaculaire, 
auquel sont attachés des enjeux majeurs 
de sécurité. Pour y répondre, le LNE 
développe des étalons et des méthodes 
de mesure permettant de valider les 
matières premières, les processus 
de fabrication et les produits finis.

CONTRÔLE QUALITÉ
Le contrôle qualité des produits 
imprimés en 3D est particulièrement 
complexe en raison de leurs formes 
très évoluées. Dans le cadre du projet 
AdvanCT, nous avons mis au point 
une méthode de caractérisation des 
tomographes à rayons X pour en faire 
des outils de mesure de référence. Via le 
projet européen MetAMMI, appliqué aux 
implants médicaux, d’autres méthodes, 
moins coûteuses et contraignantes, 
comme la tomographie térahertz et 
les ultrasons sont aussi explorées. 

n  Dans leur quête de ruptures technologiques et de compétitivité, les industriels ont besoin d’accroître 
la performance et la fiabilité de leurs produits et systèmes. Un enjeu qui met en lumière des freins 
métrologiques inédits, que le LNE s’efforce de lever à travers ses travaux de R&D.

LES RESPONSABILITÉS DU LNE 
POURRAIENT ÊTRE ÉLARGIES 

DANS LA CONTINUITÉ DE SES 
MISSIONS HISTORIQUES AFIN DE 
DEVENIR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 
EN MATIÈRE D’ÉVALUATION (AU 
SENS DE LA MÉTROLOGIE) DANS LE 
DOMAINE DE L’IA ET DE CONSTRUIRE 
LES MÉTHODES D’ESSAIS 
NÉCESSAIRES À CETTE FIN. » 

Donner un sens à l’intelligence artificielle - 
Pour une stratégie nationale et européenne

Rapport VILLANI - Mars 2018
ÉVALUATION DE SYSTÈMES
DE TRAITEMENT DE LA PAROLE.
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LE LABORATOIRE NATIONAL 
DE METROLOGIE ET D’ESSAIS

Depuis sa création en 1901, le LNE a pour mission de développer des 
moyens de mesure toujours plus précis, au service de l’industrie et de la 
société. Disposant de 55 000 m2 de laboratoires, il répond aux besoins 
de près de 8 000 clients, à travers cinq métiers complémentaires 
(recherche, essais et étalonnages, certification, assistance technique, 
formation) et une approche pluridisciplinaire unique (acoustique, chimie, 
dimensionnel, électricité…). 
Grâce à des mesures fiables, les industriels peuvent maîtriser la qualité 
de leurs procédés, pour asseoir leurs stratégies de compétitivité 
et d’innovation. Quant à la société, elle peut évaluer les leviers d’un 
développement durable et sûr. Dans un monde en plein changement, de 
plus en plus technologique, la métrologie offre ainsi des gages de progrès 
essentiels. Et le LNE, ceux de l’indépendance et de la transparence. n

CONTACT
Laboratoire national de métrologie et d’essais
1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15
Une équipe commerciale spécialisée et dédiée est à votre service
Tél : 01 30 69 10 00 – e-mail : info@lne.fr

EN SAVOIR +
Consultez le rapport Recherche du LNE sur lne.fr.

CIRCUIT QUANTIQUE
PERMETTANT DE RÉALISER L’OHM.
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Membre d’EURAMET, association 
européenne des laboratoires 

nationaux de métrologie, le LNE 
participe, en coopération avec 
ses homologues, à des projets 
contribuant à la recherche en 
métrologie, à la traçabilité des 

mesures aux unités du SI, et à la 
reconnaissance internationale 

des étalons nationaux. 

Membre des alliances nationales de 
recherche pour l’industrie du futur (AIF), 

l’environnement (AllEnvi) et l’énergie 
(Ancre), le LNE s’associe également à une 

dizaine de réseaux et GIS (groupements 
d’intérêt scientifiques) autour d’enjeux 

majeurs, comme la qualité de l’air (LCSQA), 
sur les technologies quantiques (SIRTEQ), 
ou sur l’optique – optronique (Opticsvalley). 

Il coordonne par ailleurs un réseau, 
le RMT ProPack Food, sur la sécurité 

des emballages alimentaires. 

Impliqué dans plusieurs dizaines de projets 
du programme EMPIR (European Metrology 

Programme for Innovation and Research), 
cofinancé par la Commission européenne, 
le LNE participe aux projets sur des grands 

défis et thématiques tels que l’énergie, 
l’industrie, l’environnement, la santé, 

le Système international d’unités 
ou la recherche pré-normative. 

Ce programme coordonne des projets 
de recherche en métrologie permettant 
aux instituts de métrologie, à l’industrie 
et  au milieu académique de collaborer.

PLATEFORME DE CARACTÉRISATION
MÉTROLOGIQUE DES NANOMATÉRIAUX
(CARMEN).


