
/ NOTE D’APPLICATION

Conseils pratiques pour une mesure précise de 
l’humidité relative avec un instrument portable

L’humidité relative est un paramètre important pour le confort 
de l’être humain et des animaux. Son contrôle est également 
une composante vitale de la climatisation dans une grande 
variété d’applications des industries de process et du stockage. 

Recommandations pour la 
sélection d’un emplacement 
approprié pour la mesure de 
l’humidité relative 

▪ Le lieu de la mesure doit être 
représentatif des conditions en 
vigueur dans l’environnement 
de mesure. 

▪ Evitez les emplacements à 
proximité de portes extérieures 
et de fenêtres et à l’intérieur 
des murs exposés au 
rayonnement solaire. 

▪ Installez les capteurs 
d’humidité loin de toutes 
sources de chaleur et 
d’humidité.

▪ Assurez-vous que l’air circule 
librement autour du capteur 
d’humidité.

▪ Evitez les situations dans 
lesquelles de l’eau est 
susceptible de condenser sur 
la sonde – ceci empêcherait 
le fonctionnement correct du 
capteur. 

Un choix judicieux du lieu 
de la mesure comme clé 
de la réussite 
La réussite de mesures 
environnementales commence 
avec la sélection d’un emplacement 
représentatif des conditions 
environnementales du milieu. 
Une fois le lieu optimal trouvé, il 
faut laisser la valeur indiquée se 
stabiliser avant le relevé effectif de 
la mesure. Le mieux est alors de 
simplement suivre la stabilisation de 
la valeur indiquée par l’appareil sur 
son afficheur graphique. Une autre 
alternative est de laisser l’instrument 
se stabiliser dans le milieu ambiant 

et d'effectuer la lecture à l’issue 
d’une période de stabilisation 
appropriée – plus grand sera l’écart 
de température entre la sonde et le 
milieu ambiant, plus longue sera la 
période de stabilisation requise.

Lors de la réalisation d’une mesure 
d’humidité, il y a lieu de se rappeler 
que cette mesure est hautement 
sensible à la température. Par 
exemple, dans des conditions 
d’humidité relative de 50 %, une 
variation de 1 °C (1,8 °F) de la 
température se traduit par une 
variation de 3 %HR. Et dans un 
environnement à 50 %HR et 20 °C, 
une hausse de 3 °C (5,4 °F) de la 

L’utilisation d’un appareil de 
mesure portable pour la mesure 
de l’humidité et de la température 
fournit une information précieuse 
sur les conditions ambiantes. De 
telles mesures sont effectuées pour 
collecter une information de base 
sur le contexte environnemental, 
pour vérifier le fonctionnement et 
l’étalonnage d’instruments de mesure 
d’humidité installés à demeure et 
pour vérifier le fonctionnement d’un 
équipement d’humidification et/ou 
déshumidification.



Terminologie de  
l’humidité relative

▪ L’humidité relative est le 
rapport de la pression partielle 
de la vapeur d’eau dans l’air à 
la pression de la vapeur saturée 
de l’eau à une température 
donnée. 

▪ L’humidité relative d’un air 
intérieur est influencée à la fois 
par la température et la teneur 
en eau de l’air. Plus l’air est 
chaud, plus il peut contenir de 
vapeur d’eau et inversement 
plus il est froid moins il peut  
en contenir.

▪ L’humidité relative s’exprime 
normalement en pourcentage 
(0–100 %).

▪ Des paramètres d’humidité 
additionnels – point de rosée, 
température humide, humidité 
absolue, rapport des mélanges 
et enthalpie – peuvent être 
calculés à partir de indications 
de l’humidité et de la 
température. 

température (donc à 23 °C/73,4 °F) 
fait descendre l’humidité à 41,6 %HR. 
Pour obtenir une mesure d’humidité 
précise, il est donc essentiel d’éviter 
la proximité de sources de chaleur ou 
de froid non représentatives.

La durabilité de la fiabilité 
des mesures d’humidité
Un hygromètre fiable est un 
outil précieux pour la prise de 
décision au sujet, par exemple, des 
investissements en équipement ou de 
l’entretien. Pour garantir la fiabilité 
des mesures, il est essentiel de 
procéder à une maintenance régulière 
de l’instrumentation incluant 
l’étalonnage et le remplacement  
des filtres.

L’étalonnage de l’appareil de mesure 
portable devrait être effectué 
régulièrement en vue de garantir 
la performance optimale. Vaisala 
recommande un intervalle de 
réétalonnage d’un an pour tous ses 
hygromètres. L’étalonnage peut se 
faire sur le site avec un calibreur 
d’humidité tel que le HMK15 de 
Vaisala. L’instrument peut également 
être envoyé à un Centre de service 
Vaisala local pour réétalonnage.

Certains appareils de mesure 
portables incorporent des sondes ou 
modules de mesure interchangeables 
qu’il est facile de remplacer par des 
neufs récemment étalonnés à l’usine. 

En plus d’un réétalonnage régulier, 
le maintien du bon état du filtre 
protecteur du capteur est critique 
pour la précision des mesures 
d’humidité. Si le filtre s’encrasse, il 
risque de se produire un échange 
de gaz indu entre le capteur et le 
milieu ambiant, ce qui entraîne la 

naissance autour du capteur d’un 
micro-environnement indépendant 
des conditions d’humidité du 
milieu à mesurer. Un changement 
rapide du filtre suffit pour résoudre 
ce problème. Mais attention à ne 
pas oublier que pour éviter tout 
dommage il est impératif de ne pas 
toucher l’élément sensible lors du 
changement de filtre.

Le suivi des tendances  
de l’humidité 
Dans de nombreux cas, il est plus 
informatif d’observer les indications 
d’humidité et de température après 
une période d’attente plus longue 
au lieu de procéder à des mesures 
ponctuelles. Par exemple, un cycle de 
mesure de 24 heures appuiera mieux 
l’examen du cycle de régulation et 
des conditions environnementales de 
l’espace concerné que des mesures 
ponctuelles aléatoires. 

Le contrôle de l’humidité
Depuis son lancement en 1973, le 
capteur d’humidité capacitif à couche 
mince Vaisala HUMICAP® est passé 
du statut d’innovation d’entreprise 
à celui de standard mondial de 
l’industrie.

Aujourd’hui, les capteurs d’humidité 
capacitifs à couche mince en 
polymère sont largement utilisés 
dans des applications tant 
industrielles que commerciales. Le 
capteur consiste en un substrat sur 
lequel est déposé un film de polymère 
entre deux électrodes conductrices. 
Le film de polymère absorbe et 
libère de la vapeur d’eau au rythme 
de la croissance ou de la diminution 
de l’humidité relative du milieu. 

Les propriétés diélectriques du 
polymère dépendant de la quantité 
d’eau absorbée, une variation de 
l’humidité relative du milieu ambiant 
altère la capacitance du capteur. 
L’électronique de l’instrument mesure 
cette capacitance et la convertit en 
valeur d’humidité.

Pour en savoir plus sur notre offre 
totale en matière de mesure de 
l’humidité, visitez www.vaisala.com/
humidity 
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