
LA TRAçABILITE METROLOGIQUE : POURQUOI ET COMMENT ?

La traçabilité métrologique un besoin, une nécessité : pour pouvoir 
comparer des données dans le temps et dans l’espace, il est nécessaire de 
disposer d’une référence commune ou d’un étalon commun de mesures ainsi 
que des incertitudes.

La traçabilité métrologique est la propriété d'un résultat de mesure selon laquelle ce 
résultat peut être relié à une référence par l'intermédiaire d'une chaîne ininterrompue et 
documentée d'étalonnages dont chacun contribue à l'incertitude de mesure (VIM, 
Vocabulaire International de Métrologie, 2008).

Notes
v Pour des mesurages comportant plus d'une seule grandeur d'entrée dans le modèle de mesure, 

chaque valeur d'entrée devrait être elle-même métrologiquement traçable et la hiérarchie d'étalonnage 
peut prendre la forme d'une structure ramifiée ou d'un réseau. Il convient que l'effort consacré à établir la 
traçabilité métrologique de chaque valeur d'entrée soit proportionné à sa contribution relative au résultat 
de mesure : 
Concentration (g/L ou mg/L) = masse / volume ; la traçabilité de la concentration doit être assurée par la 
traçabilité de la masse et du volume 

Le terme abrégé « traçabilité » est quelquefois employé pour désigner la traçabilité métrologique, ainsi 
que d'autres concepts tels que la traçabilité d'un spécimen, d'un document, d'un instrument ou d'un 
matériau, où intervient l'historique (la trace) d'une entité. Il est donc préférable d'utiliser le terme complet 
« traçabilité métrologique » s'il y a risque de confusion.
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LA CHAÎNE DE TRAçABILITE METROLOGIQUE
Définition (VIM)
C’est la succession d'étalons et d'étalonnages qui est utilisée pour relier un résultat de 
mesure  à une référence.

Notes 
vUne chaîne de traçabilité métrologique est définie par l'intermédiaire d'une hiérarchie d'étalonnage. 

vLa chaîne de traçabilité métrologique est utilisée pour établir la traçabilité métrologique du résultat 
de mesure. 

Chaîne de traçabilité des grandeurs physiques - Exemple des masses
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Résultats

Étalonnage Préparation de l’échantillon

Unités Système 
International

Balances, solutions 
certifiées, produits purs

Balances, micro-pipettes, 
fioles, réactifs…

Fiabilité d’un résultat de mesure

Performance  de la 
méthode : exactitude
(justesse + fidélité)  

APPLICATION AUX GRANDEURS PHYSICO-CHIMIQUES

Solution 
d’étalonnage de 

l’atrazine

Concentration de 
l’atrazine dans une 

eau

Unités Système 
International

MRC : atrazine pure

Identification du 
produit pur par MS, IR 

et 1H et 13C RMN

Préparation de 
solutions étalon avec 
balances et flacons 

volumétriques 
étalonnés

Méthode validée avec 
étalon interne et 

matériaux de contrôle 
internes.

MRC à matrice mis en 
œuvre pour évaluer la 

justesse

Référence

Méthode de mesure

Chaîne de traçabilité à la mole

Incertitudes

Aujourd’hui, la Aujourd’hui, la traçabilitétraçabilité métrologique des résultats et des valeurs de référence est indimétrologique des résultats et des valeurs de référence est indispensable au spensable au 
fonctionnement des laboratoires. fonctionnement des laboratoires. Ce n'est pas une fin en soi, mais permet de disposer d’un résultCe n'est pas une fin en soi, mais permet de disposer d’un résultat fiable et at fiable et 
comparable.comparable.

Participation à un Essai Inter Laboratoires 
(EIL) (avec valeur de référence fournie par 

une méthode primaire)

Utilisation de Matériaux de Référence 
Certifiés à matrice

LaLa traçabilitétraçabilité est un des éléments clé dans la comparabilité des résultats de est un des éléments clé dans la comparabilité des résultats de mesures. Pour des mesures mesures. Pour des mesures 
chimiques, cela implique la nécessité d’établir clairement lachimiques, cela implique la nécessité d’établir clairement la traçabilitétraçabilité métrologique et l’incertitude de métrologique et l’incertitude de 
l’ensemble des paramètres permettant de calculer le résultat finl’ensemble des paramètres permettant de calculer le résultat final : quantité de substance, volume de al : quantité de substance, volume de 
l’échantillon, masse de la prise d’essai,  température, temps… l’échantillon, masse de la prise d’essai,  température, temps… 

Chaque paramètre participant au résultat doit êtreChaque paramètre participant au résultat doit être traçabletraçable, et contribue à l'incertitude du résultat final. Ainsi, , et contribue à l'incertitude du résultat final. Ainsi, 
les revendications de lales revendications de la traçabilitétraçabilité d'un résultat doivent inclure non seulement une description desd'un résultat doivent inclure non seulement une description des références références 
pour chaque paramètre (ex : masse étalon pour une balance, solutpour chaque paramètre (ex : masse étalon pour une balance, solution de référence certifiée pour l’étalonnage du ion de référence certifiée pour l’étalonnage du 
spectromètre…) mais aussi leurs incertitudes associées.spectromètre…) mais aussi leurs incertitudes associées.

Dans les laboratoires, la Dans les laboratoires, la traçabilité traçabilité au S.I. est au S.I. est généralementgénéralement bien maîtriséebien maîtrisée pour les grandeurs physiques (masse, pour les grandeurs physiques (masse, 
volume …). Par contre, pour assurer la volume …). Par contre, pour assurer la traçabilité traçabilité à la mole,à la mole, il est nécessaire de disposer il est nécessaire de disposer de Matériaux de Référence de Matériaux de Référence 
Certifiés (MRC) purs ou en solutionCertifiés (MRC) purs ou en solution . . 
Or, actuellement, il existe peu de MRC, surtout pour les composéOr, actuellement, il existe peu de MRC, surtout pour les composés organiques.s organiques.
Attention, il faut bien différencier un certificat émis par un lAttention, il faut bien différencier un certificat émis par un laboratoire national de métrologie qui assure le aboratoire national de métrologie qui assure le 
raccordement aux unités S.I. d’un simple certificat avec une valraccordement aux unités S.I. d’un simple certificat avec une valeur indicative non eur indicative non traçabletraçable..

L’évaluation des performances de la méthode et sa L’évaluation des performances de la méthode et sa 
validation, en prenant en compte la matrice, sont des validation, en prenant en compte la matrice, sont des 
composantes essentielles des mesures que le composantes essentielles des mesures que le 
laboratoire doit mettre en œuvre pour lui permettre laboratoire doit mettre en œuvre pour lui permettre 
de produire des données analytiques fiables. Il est de produire des données analytiques fiables. Il est 
important de le réaliser avec des matériaux de important de le réaliser avec des matériaux de 
référence certifiés à matrice ou en participant à des référence certifiés à matrice ou en participant à des 
essais inter laboratoires dont la valeur de référence essais inter laboratoires dont la valeur de référence 
n’est pas une valeur consensuelle mais une valeur n’est pas une valeur consensuelle mais une valeur 
traçable traçable établie avec des méthodes de référence établie avec des méthodes de référence 
primaires.primaires.
A l’heure actuelle, il existe un manque de MRC à A l’heure actuelle, il existe un manque de MRC à 
matrice, en particulier pour les composés matrice, en particulier pour les composés 
organiques. Des EIL avec valeurs de référence organiques. Des EIL avec valeurs de référence 
commencent à être organisés.commencent à être organisés.


