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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément 
aux dispositions de la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 16242 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Restauration du patrimoine bâti (129) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Annexe NA

(informative)

Calcul de l’humidité relative et des variables associées – 
Transcription des formules de l’Annexe A pour un tableur

Init numérotation des tableaux d’annexe [NA]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [NA]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [NA]!!!

NA.1 Instruments : psychromètre, baromètre — Paramètres : température de l’air t (°C),
température du thermomètre mouillé tw (°C), pression p (hPa)

Si les variables d’entrées (t, tw et p) sont respectivement inscrites dans les cellules A7, B7 et C7 (cellules d’entrée),
puis les résultats pour les paramètres recherchés (pression partielle de vapeur e, rapport de mélange MR, humidité
absolue AH, humidité relative RH et température de rosée DP) affichés respectivement dans les cellules de
destination D7, E7, F7, G7 et H7, les formules s’écrivent, dans les cellules de destination, de la manière suivante :

• Pour e, dans la cellule D7 :

=6,112*(10^(7,65*B7/(243,12+B7))-1,068*(10^-4)*C7*(A7-B7))

• Pour MR, dans la cellule E7 :

=3801,5*(10^(7,65*B7/(243,12+B7))-1,068*(10^-4)*C7*(A7-B7))/(C7-6,112*(10^(7,65*B7/(243,12+B7))-1,068*
(10^-4)*C7*(A7-B7)))

• Pour AH, dans la cellule F7 :

=1344,6*(10^(7,65*B7/(243,12+B7))-1,068*(10^-4)*C7*(A7-B7))/(273,15+A7)

• Pour RH, dans la cellule G7 :

=100*(10^(7,65*B7/(243,12+B7))-1,068*(10^-4)*C7*(A7-B7))/10^(7,65*A7/(243,12+A7))

• Pour DP, dans la cellule H7 :

=243,12*LN(10^(7,65*B7/(243,12+B7))-1,068*(10^-4)*C7*(A7-B7))/(17,62-LN(10^(7,65*B7/(243,12+B7))-1,068*
(10^-4)*C7*(A7-B7)))

Vérification : afin de permettre au lecteur de vérifier les résultats retournés par les formules, le Tableau NA.1 donne
pour quelques valeurs entrées (partie grisée) la valeur des paramètres calculés à trouver.

NA.2 Instruments : hygromètre HR, thermomètre, baromètre — Paramètres :
température, humidité relative, pression 

Si les variables d’entrées (t, HR et p) sont respectivement inscrites dans les cellules A7, B7 et C7, puis les résultats
pour les paramètres recherchés (pression partielle de vapeur e, rapport de mélange MR, humidité absolue AH et
température de rosée DP) affichés respectivement dans les cellules de destination D7, E7, F7, et G7, les formules
s’écrivent, dans les cellules de destination, de la manière suivante :

• Pour e, dans la cellule D7 :

=0,06112*10^(7,65*A7/(243,12+A7))*B7

• Pour MR, dans la cellule E7 :

=38,015*(10^(7,65*A7/(243,12+A7))*B7/(C7-0,06112*10^(7,65*A7/(243,12+A7))*B7))

Tableau NA.1 — Tableau de vérification (t, tw, p)

A B C D E F G H

paramètres connus (entrées) paramètres calculés

t (°C) tw (°C) p (hPa) e (hPa) MR (g/kg) AH (g/m3) RH (%) DP (°C)

7 20,0 11,73 1013,25 8,28 5,12 6,21 35,51 4,26

8 14,5 9,01 1013,25 7,84 4,85 6,00 47,59 3,48

9 25,5 19,88 1013,25 19,43 12,16 14,31 59,71 17,08

NM EN 16242:2022
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• Pour AH, dans la cellule F7 :

=13,44*10^(7,65*A7/(243,12+A7))/(273,15+A7)*B7

• Pour DP, dans la cellule H7 :

=243,12*LN(10^(7,65*A7/(243,12+A7))*B7/100)/(17,62-LN(10^(7,65*A7/(243,12+A7))*B7/100))

Vérification : afin de permettre au lecteur de vérifier les résultats retournés par les formules, le Tableau NA.2 donne
pour quelques valeurs entrées (partie grisée) la valeur des paramètres calculés à trouver.

NOTE Selon le nombre de chiffres significatifs pris en compte, les arrondis donnent parfois une petite différence (au niveau
du second chiffre après la virgule). D’où les différences constatées entre les différents tableaux de vérification.

NA.3 Instruments : hygromètre à condensation, thermomètre, baromètre —
Paramètres : température, température de rosée, pression

Si les variables d’entrées (t, DP et p) sont respectivement inscrites dans les cellules A7, B7 et C7, puis les résultats
pour les paramètres recherchés (pression partielle de vapeur e, rapport de mélange MR, humidité absolue AH et
humidité relative RH) affichés respectivement dans les cellules de destination D7, E7, F7, et G7, les formules
s’écrivent, dans les cellules de destination, de la manière suivante :

• Pour e, dans la cellule D7 :

=6,112*10^(7,65*B7/(243,12+B7))

• Pour MR, dans la cellule E7 :

= 3801,5*10^(7,65*B7/(243,12+B7))/(C7-6,112*10^(7,65*B7/(243,12+B7)))

• Pour AH, dans la cellule F7 :

=1344,6*10^(7,65*B7/(243,12+B7))/(273,15+A7)

• Pour RH, dans la cellule G7 :

=100*10^((7,65*B7/(243,12+B7))-(7,65*A7/(243,12+A7)))

Vérification : afin de permettre au lecteur de vérifier les résultats retournés par les formules, le Tableau NA.3 donne
pour quelques valeurs entrées (partie grisée) la valeur des paramètres calculés à trouver.

Tableau NA.2 — Tableau de vérification (t, RH, p)

A B C D E F G

paramètres connus (entrées) paramètres calculés

t (°C) RH (%) p (hPa) e (hPa) MR (g/kg) AH (g/m3) DP (°C)

7 20,0 35,51 1013,25 8,28 5,12 6,21 4,26

8 14,5 47,59 1013,25 7,84 4,85 5,99 3,48

9 25,5 59,71 1013,25 19,43 12,16 14,31 17,08

Tableau NA.3 — Tableau de vérification (t, DP, p)

A B C D E F G

paramètres connus (entrées) paramètres calculés

t (°C) DP (°C) p (hPa) e (hPa) MR (g/kg) AH (g/m3) RH (%)

7 20,0 4,26 1013,25 8,28 5,12 6,21 35,50

8 14,5 3,48 1013,25 7,84 4,85 5,99 47,58

9 25,5 17,08 1013,25 19,42 12,16 14,31 59,70

NF EN 16242
NM EN 16242:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 8 septembre 2012. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2012 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 16242:2012 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 16242

Novembre 2012

ICS : 97.195

Version française

Conservation des biens culturels — 
Modes opératoires et instruments de mesure de l'humidité de l'air

et des échanges d'humidité entre l'air et les biens culturels

Erhaltung des kulturellen Erbes —
Verfahren und Geräte zur Messung der Luftfeuchte 

und des Austausches von Feuchtigkeit 
zwischen Luft und Kulturgut

Conservation of cultural heritage —
Procedures and instruments for measuring humidity 

in the air and moisture exchanges between air
and cultural property

NM EN 16242:2022
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Avant-propos

Le présent document (EN 16242:2012) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 « Conservation des biens
culturels », dont le secrétariat est tenu par UNI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en mai 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mai 2013.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus
de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

NM EN 16242:2022
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Introduction

L'humidité joue un rôle primordial dans la conservation du patrimoine culturel car la plupart des matériaux et/ou des
mécanismes de détérioration sont directement ou indirectement affectés par les niveaux ou variations d'humidité.
La présente Norme européenne est un guide aidant à offrir un environnement acceptable aux biens du patrimoine
culturel. L'humidité de l'air, exprimée de différentes manières, est un aspect important de cet environnement.
Par conséquent, la maîtrise des niveaux et de la variabilité de l'humidité réduit le risque de détérioration et constitue
une mesure de prévention importante qui permet de réduire les interventions ultérieures en conservation.

La présente Norme européenne est un guide spécifiant les modes opératoires adéquats de mesure de l'humidité de
l'air et les caractéristiques minimales des instruments employés pour ces mesures de manière à ce qu'elles soient
réalisées avec un niveau de précision approprié. Bien que des normes existent pour la mesure de l'humidité de l'air
dans d'autres domaines, tels que la météorologie ou l'ergonomie des ambiances thermiques, la présente norme
est axée sur les exigences spécifiques des biens culturels.

Le présent document fait partie de la série de Normes européennes destinées à être utilisées dans l'étude
de l'environnement des biens culturels.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne présente des directives et spécifie les modes opératoires et les instruments de
mesure de l'humidité relative (HR) de l'air dans les environnements extérieurs ou intérieurs. Elle indique comment
mesurer directement l'humidité relative ou comment la calculer à partir de la température de l'air, de la température
du thermomètre mouillé et de la température du point de rosée. La présente norme contient des recommandations
pour une mesure précise des conditions ambiantes et des échanges d’humidité entre l’air et les biens du patrimoine
culturel. Elle s’adresse à toute personne chargée du diagnostic environnemental, de la conservation ou de l’entretien
de bâtiments, de collections ou d’objets simples. 

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l’application
du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées,
la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 15757:2010, Conservation des biens culturels — Spécifications applicables à la température et à l'humidité
relative pour limiter les dommages mécaniques causés par le climat aux matériaux organiques hygroscopiques.

EN 15758:2010, Conservation des biens culturels — Méthodes et instruments de mesure de la température de l'air
et de la surface des objets.

EN 60751, Thermomètres à résistance de platine industriels et capteurs thermométriques en platine (CEI 60751).

EN ISO/CEI 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
(ISO/CEI 17025).

ISO/CEI Guide 98-3, Incertitude de mesure — Partie 3 : Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure (GUM).

NM EN 16242:2022
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 15758:2010 et les suivants
s'appliquent.

3.1
humidité absolue (AH)
densité volumique de vapeur d’eau, c’est-à-dire la masse de vapeur contenue dans une unité de volume d’air humide

, exprimée en g/m3 

Note 1 à l’article : La densité volumique est également notée ρv (v pour volume).

3.2
pression atmosphérique (ou barométrique) (p)
force par unité de surface exercée par la colonne d’air au-dessus du point de mesure, exprimée en hPa (hectopascal)

Note 1 à l’article : 1 hectopascal (hPa) = 1 millibar (mbar).

3.3
baromètre
instrument mesurant la pression atmosphérique

3.4
hygromètre à condensation
instrument mesurant la température à laquelle un volume d'air refroidi se sature en vapeur d'eau

3.5
température du point de rosée (DP)
température à laquelle un volume d’air est refroidi, à pression et teneur en vapeur d’eau constantes, pour qu’il se
sature en vapeur d’eau

Note 1 à l’article : Elle est exprimée en degrés Celsius (°C). [EN 15758:2010]

3.6
air sec
air atmosphérique sans vapeur d'eau

3.7
température du thermomètre sec (T, t)
température réelle de l'air. Dans un psychromètre, température atteinte par le thermomètre sec

Note 1 à l’article : La majuscule T est utilisée lorsque la mesure est exprimée en Kelvins (K) et la minuscule t lorsqu'elle est
exprimée en degrés Celsius (°C).

3.8
degré d’humidité d’équilibre (EMC)
teneur en humidité pour laquelle un matériau ne présente ni perte ni gain d’humidité provenant de l’atmosphère
ambiante à des niveaux donnés d'humidité relative et de température. Exprimée en g/kg comme le rapport de la

masse d’eau mw contenue dans le matériau à la masse sèche du même matériau mdm c’est-à-dire : 

3.9
température du point de gelée blanche
température à laquelle il faut refroidir un volume d’air humide, à rapport de mélange pression et teneur en vapeur
d’eau constants, pour qu’il soit saturé en équilibre avec la glace, exprimée en degré Celsius (°C)

3.10
hygrographe
instrument mesurant l’humidité relative (voir hygromètre) et enregistrant les mesures dans le temps.

Note 1 à l’article : En général, tambour mécanique ou électrique supportant une bande enregistreuse graduée en humidité
relative sur laquelle un stylo à encre trace la courbe de l'humidité ambiante en fonction du temps.

AH
mV

V
--------=

EMC
mx

mdm
-----------=

NM EN 16242:2022
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3.11
hygromètre
instrument mesurant l’humidité relative

Note 1 à l’article : Il comprend généralement un capteur dont l’élément sensible se met en équilibre avec la vapeur d’eau
de l’air environnant, et un système/dispositif permettant la conversion du signal émis par le capteur en valeurs d’humidité.

3.12
rapport de mélange ou rapport de mélange de la vapeur d’eau (MR)
rapport de la masse de vapeur d'eau mv à la masse d'air sec ma, c'est-à-dire , exprimé en g/kg

3.13
air humide
mélange d'air sec et de vapeur d'eau

3.14
psychromètre
instrument pour mesurer les températures du thermomètre sec et du thermomètre mouillé afin de calculer l’humidité
relative et autres variables associées

Note 1 à l’article : Il comporte deux thermomètres identiques, l'un d'eux étant gainé d'un tissu de mèche humide, et un
ventilateur assurant leur ventilation à vitesse constante afin d'atteindre l'équilibre avec l'air. Les relevés des thermomètres sont
exprimés en degrés Celsius (°C). Certains instruments électroniques fournissent des valeurs pour l’humidité relative (%),
le point de rosée (°C) et pour d’autres variables associées.

3.15
humidité relative (RH)
rapport de la pression réelle de vapeur d’eau de l’air à la pression de vapeur saturante

[SOURCE : EN 15757:2010]

3.16
étendue de mesure
intervalle des valeurs qui sont destinées à être mesurées, ou qui sont potentiellement mesurables, ou encore qui ont
été mesurées, spécifié par ses limites inférieure et supérieure

3.17
répétabilité
aptitude de l'instrument de mesure à reproduire le même résultat lorsqu'il mesure successivement la même valeur
de l’air ou de la surface étudiée, mesurée dans les mêmes conditions

Note 1 à l’article : Elle est exprimée en ± pourcentage de l’étendue.

[SOURCE : EN 15758:2010]

3.18
résolution
plus petite variation de la grandeur mesurée produisant un écart de lecture sur le dispositif d'affichage de l'instrument
de mesure

3.19
temps de réponse
intervalle de temps entre le moment où l’élément sensible associé à la grandeur étudiée est soumis à une brusque
variation d’amplitude spécifiée, et le moment où la réponse atteint et reste dans des limites spécifiées autour de sa
valeur constante finale

Note 1 à l’article : Le temps de réponse est généralement exprimé comme le temps nécessaire pour atteindre 63,2 % de la
valeur finale et, dans ce cas, est appelé constante de temps, ou 90 % ou 95 % de celle-ci. Le temps de réponse de 90 %
est 2,3 fois plus long que la constante de temps et celui de 95 %, trois fois plus long. Le temps de réponse est indépendant de
l’étendue de la variation des résultats.

[SOURCE : EN 15758:2010]
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3.20
pression de vapeur saturante (esat(t))
pression maximale de la vapeur d'eau en équilibre avec la surface plane d'une eau pure, exprimée en hPa
(hectopascal)

3.21
capteur
appareil qui lit soit une valeur absolue soit la variation d'une grandeur physique et la convertit en un signal utile pour
un système de collecte de données

3.22
thermomètre
instrument pour mesurer la température. Il comprend un capteur placé en équilibre thermique avec l’air (s’il mesure
la température de l’air) ou la surface, parfois une sonde contenant et protégeant le capteur et un système électronique
qui transforme l’entrée provenant du capteur en une sortie exprimée en degrés Celsius °C 

[SOURCE : EN 15758:2010]

3.23
constante de temps
intervalle de temps entre le moment où la température de l’air ou de surface, est soumise à une brusque variation
d’amplitude spécifiée, et le moment où la réponse atteint (1 – 1/e) × 100 = 63,2 % et reste dans des limites spécifiées
autour de sa valeur constante finale

Note 1 à l’article : Voir aussi « temps de réponse ». 

[SOURCE : EN 15758:2010]

3.24
stabilité dans le temps
vitesse à laquelle les caractéristiques changent au cours du temps

Note 1 à l’article : Elle est souvent exprimée en termes de variation en pourcentage de la réponse par année (% / an).

3.25
température de surface (ts)
température d’une surface donnée d'un objet.

Note 1 à l’article : Elle peut être mesurée à l'aide de thermomètres à contact, de thermomètres à rayonnement total
à quasi-contact ou de thermomètres à infrarouge à distance. La température de surface est généralement différente de la
température de l’air, et varie selon les objets et les lieux d'un même objet. Elle est exprimée en degrés Celsius (°C). En général,
la température de surface mesurée n’est pas représentative de l’objet entier.

[SOURCE : EN 15758:2010]

3.26
incertitude (de mesure)
paramètre non négatif caractérisant la dispersion des valeurs attribuées à une grandeur mesurée

[SOURCE : EN 15758:2010]

3.27
température du thermomètre mouillé (tw)
dans un psychromètre, température atteinte par un thermomètre gainé d'un tissu de mèche humide, exprimée en
degrés Celsius (°C)
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4 Grandeurs caractérisant l’humidité de l’air

4.1 Généralités

L'humidité de l'air est exprimée de différentes manières. Dans la présente norme, il est fait référence à quatre
grandeurs clés caractérisant l'humidité de l'air pour les besoins d'un diagnostic environnemental en vue de préserver
le patrimoine culturel : humidité relative, rapport de mélange de la vapeur d’eau, humidité absolue et température
du point de rosée.

4.2 Humidité relative

L'humidité relative est responsable de, ou liée à, de nombreux mécanismes de détérioration ayant une incidence sur
la préservation des biens culturels. Les environnements secs deviennent poussiéreux et favorisent les dépôts
électrostatiques. Les environnements humides augmentent la réactivité chimique des polluants gazeux.
Les matériaux hygroscopiques, tels que le bois, le papier, les textiles, le cuir ou l'os, absorbent et libèrent de l'humidité
en réponse à des variations de l'humidité relative, pour atteindre éventuellement, à une température et une humidité
relative données, un niveau d'humidité constant appelé degré d'humidité d'équilibre. Les variations du degré
d’humidité d’équilibre induisent des modifications dimensionnelles au sein des matériaux, c'est-à-dire une dilatation
lorsque le degré d’humidité d’équilibre augmente et une contraction quand elle diminue, qui peuvent conduire à des
niveaux de contrainte élevés et des dommages physiques tels que des déformations ou des ruptures. Un degré
d’humidité d’équilibre élevé favorise le développement des moisissures ainsi que l'hydrolyse, l'oxydation, la corrosion
ou tout autre type de réactions chimiques.

L'humidité relative a un effet synergique avec la lumière, la température, la pollution et d'autres facteurs
environnementaux en accélérant la dégradation physico-chimique des matériaux, la modification ou l’affadissement
de leurs couleurs, ou encore leur fragilisation.

4.3 Rapport de mélange de la vapeur d’eau

Le rapport de mélange de la vapeur d’eau est utilisé pour déterminer si des molécules d'eau sont libérées
ou prélevées dans l'atmosphère, par exemple pour surveiller l'évaporation, la condensation ou le mélange de
deux masses d'air. Il est utile à des fins de diagnostic environnemental pour fournir une preuve de l'effet des systèmes
de chauffage, de ventilation et des systèmes de traitement d’air (systèmes CVC) ou des interactions air-surface.
En mesurant ce paramètre sur une section transversale horizontale d'une salle, il est possible de révéler la
pénétration d'air extérieur par des ouvertures ou l'humidité dégagée par les visiteurs, ou de déterminer quand et où
la maçonnerie libère (rapport de mélange de la vapeur d’eau plus élevé à proximité du mur) ou absorbe de l'humidité
(rapport de mélange de la vapeur d’eau plus bas à proximité du mur).

4.4 Humidité absolue

L’humidité absolue est utile pour évaluer la quantité de vapeur d'eau maximale qu'un volume donné peut contenir
dans des conditions de température spécifiées. Lorsque l'humidité absolue dépasse le niveau de saturation dans l'air,
l'excédent d’humidité se condensera. Lorsque le volume d'un espace clos est connu, il est possible de calculer
la quantité d'eau qui se condensera sur les objets et la maçonnerie. Ceci peut servir à déterminer, par exemple,
le nombre maximal admissible de visiteurs dans une salle close afin d'éviter des niveaux d'humidité élevés.

4.5 Température du point de rosée

Lorsque la température du point de rosée de l’air est comparée à la température de surface d'une structure ou d'un
objet, le risque potentiel de condensation de la vapeur d'eau sur cette surface peut être évalué, c'est-à-dire qu'une
condensation se produit si la température de surface est inférieure à la température du point de rosée et ne se produit
pas si la température de surface est supérieure à la température du point de rosée.

Les formules permettant de calculer les grandeurs mentionnées ci-dessus sont données dans l'Annexe A.
Des exemples de diagnostic environnemental utilisant ces grandeurs sont donnés dans l'Annexe B.
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5 Considérations et recommandations relatives aux méthodes de mesure

5.1 Considérations

Une détermination précise de l'humidité relative nécessite une attention particulière car la mesure dépend des
températures de l'air et de l'instrument. Il convient que ces deux grandeurs soient en équilibre.

Il convient que les recommandations décrites dans l’EN 15757 soient prises en compte dans le cadre de la présente
norme. Il convient qu’elles soient également prises en compte dans le cadre d’une campagne de surveillance
spécifique contenant non seulement la valeur de cette grandeur mais aussi des champs thermique et/ou d’humidité
dans le milieu ambiant et à proximité de l’objet.

Il convient que les positions des points de mesure soient choisies de manière à être représentatives de
l'environnement à l’étude. Chaque salle présente généralement des variations de température et d'humidité relative
d'un point à un autre, par conséquent, il convient de mesurer la température et l'humidité relative de l'air qui interagit
avec l'objet à proximité de la surface. Il convient également de mesurer l'humidité relative à l'air libre, c'est-à-dire à un
emplacement non affecté par la surface (de préférence, à une distance d'un mètre ou au centre de la salle). À partir
de ces deux mesures, il est possible d'établir s'il existe ou non un échange d'humidité entre la surface et l'air.

Si la température de surface est différente de la température de l'air, la couche d'air en contact avec la surface atteint
une humidité relative différente de l’air autour de l’objet qu'il est difficile de mesurer. Il convient de calculer l'humidité
relative réelle à l'interface entre l'air et la surface à partir de la température de surface réelle et du rapport de mélange
de la vapeur d'eau de l'air à proximité, ce dernier découlant des valeurs de température et d'humidité relative de l'air
ou des températures du thermomètre mouillé ou du point de rosée. Dans ce cas, certaines parties du bâtiment
(notamment les murs externes) ont une température différente, il convient donc qu’un certain nombre de mesures de
l'humidité relative soit effectué afin de décrire les changements d'humidité relative dans la salle/le bâtiment.

Il convient d'éviter de réaliser les mesures à des emplacements affectés par des facteurs de perturbation tels que des
appareils de chauffage, des grilles de ventilation, des fenêtres ou des portes, ou des surfaces ayant une température
différente. En cas de stratification de l'air, il convient de placer les instruments de mesure au niveau de l'objet.

Si la température de l’instrument est différente de la température de l’air, les relevés d’humidité relative sont entachés
d’erreur. Le problème de l’inertie thermique doit être réduit par l’emploi de sondes externes à l’appareil de mesure.

L’humidité relative peut être soit mesurée à l’aide de capteurs dont la sortie est directement proportionnelle à cette
grandeur, soit calculée par la mesure de la température de l'air combinée à la température du point de rosée ou du
thermomètre mouillé. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte de la pression atmosphérique, en particulier lorsque
les mesures sont réalisées à haute altitude en montagne.

5.2 Recommandations

Dans le cadre de la présente Norme européenne, les recommandations suivantes s’appliquent :

— l’appareil de mesure du point de rosée est recommandé en laboratoire comme instrument de référence pour
étalonner d’autres hygromètres ;

— le psychromètre électronique est recommandé pour vérifier sur place l'étalonnage d'autres hygromètres et/ou pour
les mesures ponctuelles ;

— les hygromètres électroniques capacitifs et/ou résistifs sont recommandés pour les relevés ponctuels ou habituels
et/ou pour la collecte des données pour l’analyse statistique ;

— il convient que les hygromètres/hygrographes à cheveu ne soient pris en compte que dans des circonstances
exceptionnelles pour les contrôles visuels.

Les caractéristiques requises pour les instruments ou systèmes mesurant l'humidité de l'air sont résumées dans
le Tableau 1. Elles ne se rapportent pas aux capteurs proprement dits qui seront à considérer séparément.
Ces caractéristiques constituent les exigences minimales pour l’usage recommandé. Il est possible d'utiliser tout
système de mesure satisfaisant aux ou dépassant les exigences de la présente Norme européenne.
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Le temps de réponse d'un hygromètre doit être pris en compte. Des résultats significatifs peuvent être obtenus après
que le capteur a atteint l'équilibre avec la température et l'humidité relative données, ce qui nécessite une période
approximativement égale au double du temps de réponse. Si la sonde est susceptible d'être exposée au
rayonnement solaire, à un éclairement intense ou au rayonnement infrarouge des appareils de chauffage, il convient
qu'elle en soit protégée.

Il convient que le personnel qualifié connaisse les procédures de mesure et utilise des instruments étalonnés
satisfaisant aux caractéristiques établies dans le Tableau 1.

Tableau 1 — Exigences minimales pour les instruments de mesure

Hygromètre 
à condensationa

Psychromètre
électronique

Hygromètre
électronique

capacitif

Hygromètre
électronique

résistif

Hygromètre
à cheveu

Niveau 
de précision

1 : très élevé 2 : élevé 3 : intermédiaire 3 : intermédiaire 4 : bas

Étendue
de mesure

– 20° à 50 °C
5 % – 95 %

+ 10 à 50 °C

5 % – 95 %

– 10° à 50 °C

5 % – 95 %

– 10° à 50 °C

35 % – 95 %

– 10° à 50 °C

Incertitude b 0,5 °C 2 % 3 % 3 % 10 %

Répétabilité 0,2 °C 1 % 2 % 2 % 5 %

Résolution 0,1 °C 1 % 1 % 1 % 2,5 %

Constante
de temps
de l’instrument
avec air
immobile (63 %)

non pertinent

requis :

≤ 2 min

souhaitable c  : ≤ 1 min

requis :

≤ 5 min

souhaitable : ≤ 2 min

requis :

≤ 5 min

souhaitable : ≤ 2 min

10 min

Stabilité ≤ 0,2 °C / année ≤ 2 % / année ≤ 2 % / année ≤ 2 % / année 5 % / mois

Vérification 
et entretien
périodique d

6 mois

Étalonnage : 1 an ;

Mèche : 
quotidiennement 

ou lorsque l’instrument 
est utilisé

1 an 1 an 3 mois

Usage
recommandé

Étalonnage 
en laboratoire

vérification 
de l’étalonnage 

d'autres hygromètres

relevés ponctuels
sur le terrain

relevés ponctuels ou 
habituels ; collecte 
de données pour 

analyse statistique

relevés ponctuels ou 
habituels ; collecte 
de données pour 

analyse statistique

uniquement dans 
des circonstances 
exceptionnelles 

pour les contrôles 
visuels

a Les spécifications s’appliquent à des appareils de mesure du point de rosée à miroir refroidi. D’autres hygromètres existent,
basés sur les capteurs d’humidité relative (capacitifs et résistifs) et de température qui calculent et fournissent des valeurs
de point de rosée, et qui sont pour cette raison improprement appelés « appareils de mesure du point de rosée ». Pour eux,
il convient qu’une référence soit effectuée à l’hygromètre électronique « Capacitif » ou « Résistif » dans ce tableau.

b Inclut de façon incertaine tous les éléments se rapportant aux conditions d’utilisation, stipulés par le fournisseur/fabricant,
c’est-à-dire la résolution d’affichage et la répétabilité à court terme, l'étalonnage, le service périodique, la qualité de l'air, etc.
Voir ISO/CEI Guide 98-3.

c Le temps de réponse « souhaitable » offrirait un avantage considérable pour des lectures ponctuelles ou une surveillance
continue d'effets à court terme.

d Dans le cas d’air pollué ou d’environnements marins, les intervalles devront être plus petits.
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6 Caractéristiques principales des hygromètres

6.1 Hygromètre à condensation avec miroir refroidi

Principe de fonctionnement : Cet hygromètre est basé sur la détection de la température à laquelle se forme le
premier dépôt de condensation de la vapeur d’eau sur un miroir refroidi. La température du miroir est régulée par un
système de régulation électronique afin de maintenir un équilibre dynamique entre évaporation et condensation,
suivant ainsi étroitement les variations de température du point de rosée.

NOTE L’hygromètre à miroir refroidi est plus précis que les autres hygromètres car la mesure ne repose que sur un capteur
de température, or, les capteurs employés pour la mesure de la température sont bien plus précis que ceux pour la mesure de
l’humidité relative. D’autres instruments disponibles dans le commerce existent sous le nom de « hygromètre à condensation »
mais ils sont basés sur l’association de capteurs de température et d’humidité relative (généralement des capteurs d’humidité
relative capacitifs ou résistifs) et ils calculent les valeurs de point de rosée à partir de ces entrées. Ces instruments sont des
hygromètres capacitifs ou résistifs courants mais sont capables de calculer une ou plusieurs variables hygrométriques,
y compris le point de rosée.

Usage recommandé : L'instrument fournit les mesures d'humidité les plus précises. Il convient pour les essais en
laboratoire et les étalonnages ; c'est un instrument stable et fiable qui couvre une très large plage d'humidité relative.
C’est la raison pour laquelle il peut être utilisé comme instrument de référence pour l’étalonnage d’autres
hygromètres.

L’étalonnage en laboratoire est effectué dans des conditions stables dans des cellules à microclimat maîtrisé.
Le temps requis par l’instrument pour atteindre l’équilibre n’est pas pertinent et est, dans tous les cas, plus court que
celui requis pour atteindre l'équilibre dans la cellule.

Il peut également être utilisé pour la détection du point de gelée blanche.

Son utilisation nécessite un personnel convenablement formé.

Principales limites et facteurs clés :

— l'instrument fonctionne sur toute la plage d'humidité relative, d’environ 0 % à 100 % ;

— il est rarement utilisé pour la surveillance sur place en raison de ses dimensions ;

— la haute précision nécessite une vérification et un nettoyage périodiques des composants optiques.

6.2 Psychromètre électronique

Principe de fonctionnement : Le psychromètre est constitué de deux thermomètres et d’un ventilateur assurant leur
ventilation à une vitesse suffisante. Le premier thermomètre est un thermomètre ordinaire mesurant la température
de l'air. Elle est désignée en tant que température du « thermomètre sec » par opposition à la température du
« thermomètre mouillé » indiquée par le deuxième thermomètre. Ce dernier comporte un réservoir gainé d’une
mèche mouillée, c’est-à-dire un tissu relié au capteur et humidifié par capillarité à partir d’un réservoir à eau distillée.
L'évaporation de l’eau à partir de la mèche imbibée abaisse sa température, c'est-à-dire que le thermomètre mouillé
devient plus froid que le thermomètre sec, et la différence de température est proportionnelle au degré de saturation
de l'air humide.

NOTE Le psychromètre est plus précis que les autres hygromètres car la mesure ne repose que sur deux capteurs de
température, or, les capteurs employés pour la mesure de la température sont bien plus précis que ceux pour la mesure de
l’humidité relative. Cependant, il est moins précis que l’hygromètre à miroir refroidi en raison de la faible incertitude liée à la
vitesse d’écoulement de l’air.

Usage recommandé : Lorsqu'il est convenablement utilisé, cet instrument fournit des mesures précises de
l'humidité.

Il peut également être utilisé pour un simple contrôle sur place d'autres hygromètres. Dans ce cas, et quel que soit
le moment où des déterminations précises de l’humidité relative sont requises, il convient que l’humidité relative soit
calculée à l’aide de la formule comportant la pression atmosphérique (Annexe A, formule A.4).

Lorsqu’il est utilisé pour des mesures habituelles, le psychromètre nécessite une vérification et un entretien
périodiques. Son utilisation nécessite un personnel formé.
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Principales limites : À faible humidité relative, la mèche imbibée d’eau peut geler à une température ambiante
jusqu’à 10 °C. Lorsque la température ambiante chute en-dessous de 0 °C, l’eau du réservoir gèle.

La capacité du réservoir d’eau impose une limite de la durée de contrôle sans surveillance.

Il convient que le tissu de mèche soit propre et que la vitesse d’écoulement de l’air soit régulièrement contrôlée.

Dans des milieux restreints et confinés (par exemple, les vitrines, les petites cavités), la circulation forcée de l’air et
l’évaporation du tissu de mèche peuvent légèrement modifier le microclimat.

Il convient que des valeurs d’humidité relative précises soient calculées à l'aide des formules incluant la pression
atmosphérique (Annexe A). Il convient que la pression barométrique soit mesurée indépendamment lorsqu'elle
s'écarte trop de la pression au niveau de la mer (par exemple, dans des sites montagneux). La variation de la pression
atmosphérique en fonction de l'altitude et un exemple graphique de l'erreur associée apparaissent à l'Annexe C.2.
Toutefois, dans les zones de faible altitude, dans les conditions normales de variations de pression, il est de pratique
courante, en l’absence de mesures barométriques, de remplacer la pression atmosphérique (du lieu et du moment)
directement par la valeur arbitraire de 1 000 hPa avec une erreur approximative de 2 % sur le calcul de
l’humidité relative.

Facteurs clés :

— l'instrument fonctionne sur une vaste plage d'humidité relative allant de 20 % à 100 % ;

— il convient de maintenir la vitesse de l'écoulement d'air constante dans la plage de 2,5 m/s à 6 m/s. Il convient de
mettre en marche le ventilateur longtemps à l'avance afin que les deux capteurs et la mèche humide atteignent
un équilibre. Cette opération est assurée de manière adéquate par un psychromètre électronique muni d'un
ventilateur électrique. Le précédent psychromètre mécanique muni d'un ventilateur à ressort modifie la vitesse de
ventilation en fonction de l'enroulement du ressort et est susceptible de donner des relevés incorrects. L'utilisation
d'instruments mécaniques n'est pas recommandée ;

— il convient que les capteurs de température soient conformes à l’EN 60751 et qu'ils aient une résolution inférieure
ou égale à 0,1 °C. Les capteurs de température doivent être étalonnés et il convient qu'ils indiquent la même
température, lorsqu'ils sont tous les deux secs ;

— il convient que les capteurs de température soient protégés des rayonnements par un blindage métallique ;

— il convient que le tissu de mèche humide soit propre ; cette exigence est particulièrement pertinente dans les
zones côtières (embruns) ou polluées ;

— il convient que le réservoir d'eau soit propre et rempli d'eau pure, distillée.

6.3 Hygromètre électronique à capteur capacitif

Principe de fonctionnement : Le capteur est constitué d’un matériau polymère qui se met en équilibre avec
l’humidité relative de l’air ambiant ; le degré d’humidité d’équilibre modifie sa constante diélectrique en raison de la
vapeur d’eau absorbée.

Usage recommandé : Exception faite des conditions environnementales extrêmes, en utilisation normale, le capteur
est généralement stable, précis et permet une surveillance à long terme du climat sur un site. Les faibles dimensions
du capteur permettent de l'utiliser dans de petits volumes. Il est facile à utiliser et souple.

Principales limites et facteurs clés :

— le capteur fonctionne sur la plage d'humidité relative allant de 15 % à 95 % ;

— les capteurs sont normalement protégés par un écran, souvent en matière plastique, qui induira une inertie
thermique. Ceci est susceptible de conduire à des erreurs importantes en cas de variations rapides de la
température ou de l'humidité (Annexe C.3). Le problème d’inertie thermique doit être réduit à l’aide de capteurs
externes branchés à l’instrument de mesure ;

— pour les mesures en extérieur, il convient que le capteur d'humidité soit protégé contre les rayonnements par un
blindage métallique ;

— le capteur peut être contaminé après une exposition prolongée dans des environnements pollués.
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6.4 Hygromètre électronique à capteur résistif

Principe de fonctionnement : Le capteur est un appareil hydrophile qui atteint rapidement l'équilibre avec l'humidité
relative ambiante ; son degré d'humidité d'équilibre détermine sa résistance électrique.

Usage recommandé : Exception faite des conditions environnementales extrêmes, en utilisation normale, le capteur
est généralement stable, précis et permet une surveillance à long terme du climat sur un site. Les faibles dimensions
du capteur permettent de l'utiliser dans de petits volumes. Il est facile à utiliser et souple.

Principales limites et facteurs clés : Voir les capteurs capacitifs. En outre, si le capteur est un électrolyte, il peut
être endommagé après un séjour prolongé à très forte humidité ou s’il est mouillé.

6.5 Hygromètre à cheveu/hygrographe

Principe de fonctionnement : Cet instrument utilise un cheveu humain ou un poil d'animal comme capteur
d'humidité relative. Il est utilisé dans des instruments non enregistreurs (par exemple hygromètre à aiguille) ou dans
des instruments enregistreurs (par exemple hygrographe ou thermo-hygrographe lorsqu'un capteur de température
est associé). Pour enregistrer l'humidité en fonction du temps, un tambour mécanique ou électrique supporte une
bande enregistreuse graduée en humidité relative sur laquelle un stylo à encre trace la courbe de l'humidité ambiante
en fonction du temps

Usage recommandé : L’hygromètre/hygrographe à cheveu est inapproprié en tant qu'instrument normalisé pour
mesurer l'humidité. D’autres types d’équipement de surveillance environnemental sont moins onéreux et se sont
avérés plus fiables. Il convient que l’achat d’hygromètres à cheveu/hygrographes ne survienne que dans des
circonstances exceptionnelles pour les contrôles visuels.

Principales limites : L’hygrographe fournit un graphique à l’encre sur une bande enregistreuse utile pour le contrôle
visuel. Il ne fournit pas de relevés au format numérique utiles pour l’analyse statistique, par exemple, pour calculer
les moyennes et les écarts, l’étendue, la répartition en pourcentage et définir et/ou vérifier le climat historique
(EN 15757:2010), ou évaluer les catégories d’ambiance (climat) dans les musées.

L’instrument nécessite un entretien continu et un étalonnage fréquent. L’équipement peut être enclin à de grandes
erreurs de mesure.

Facteurs clés :

— la réponse du cheveu est généralement limitée à la plage d'humidité relative de 35 % à 95 % ;

— la réponse du cheveu n'est pas linéaire (des écarts pouvant aller jusqu'à 20 % ont été observés). Le défaut de
linéarité est maximal lorsque le cheveu est humide. Toutefois, un cheveu sec est moins sensible et doit donc être
hydraté. L'hydratation du cheveu fait partie de l'entretien courant et sa fréquence dépend de la siccité de la salle ;

— la réponse du cheveu peut être affectée par une importante hystérésis, pouvant aller jusqu'à 20 % (Annexe C2) ;

— le cheveu est affecté par le vieillissement, l'absorption de gaz et le dépôt de particules. Il nécessite un nettoyage
périodique par un personnel convenablement formé. La fréquence d'entretien dépend de la pollution de l'air et de
l'empoussièrement, par exemple une fois tous les 6 mois dans un air non contaminé par de la poussière,
des polluants ou des aérosols marins, une fois par mois dans un air pollué ;

— il convient d'effectuer périodiquement des vérifications de l'étalonnage, au moins en un ou deux points de mesure,
par comparaison avec un instrument d’étalonnage primaire. La fréquence d'étalonnage dépend de la siccité et de
la pollution de l'air, par exemple une fois tous les 6 mois dans des environnements moyennement humides
à humides et à air non pollué ; sinon une fois par mois dans des environnements pollués, marins ou arides ;

— le frottement du stylo contre le papier et les variations dimensionnelles de la bande enregistreuse peuvent
entraîner une erreur supplémentaire (jusqu'à 10 %).
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7 Étalonnage des instruments

Il convient d'étalonner périodiquement les instruments afin d’atteindre un haut niveau d’exactitude dans la mesure
d’humidité pour vérifier le climat intérieur dans un but de conservation.

Pour atteindre cet objectif, l'une des conditions suivantes doit être remplie :

— tous les instruments de mesure doivent être fournis avec un certificat d'étalonnage délivré par un laboratoire agréé
conformément à l'EN ISO/CEI 17025 ; ou

— au moins un instrument de référence doit être fourni avec un certificat d'étalonnage délivré par un laboratoire
agréé conformément à l'EN ISO/CEI 17025. Cet instrument sera utilisé pour vérifier l’étalonnage des autres
instruments par comparaison.

Dans ce cas, la classe d'exactitude de l'instrument de référence doit être supérieure à celle de l'instrument en cours
de vérification.

Il convient que l’étalonnage des instruments soit fréquemment vérifié. Si l’instrument s’avère s’être écarté des
spécifications des fabricants, il convient qu’il soit de nouveau étalonné.

Le certificat d’étalonnage doit rendre compte, pour chaque valeur d’humidité, de la correction des indications fournies
par l’instrument et de l’incertitude associée conformément à l’ISO/CEI Guide 98-3.

NOTE 1 Il est recommandé d’effectuer des vérifications ponctuelles des relevés, mais il ne s’agit pas d’un étalonnage.

NOTE 2 Sur le terrain, il est possible de vérifier la qualité des relevés d’un instrument par comparaison avec un autre
instrument récemment étalonné, bien que cela ne remplace pas un étalonnage.

NM EN 16242:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 16242:2012 (F)

15

Annexe A

(informative)

Formules permettant de calculer l’humidité relative et les variables associées

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Les formules suivantes (d'après Camuffo, 1998) permettent de calculer l'humidité relative et d'autres grandeurs
associées à partir de trois paramètres fondamentaux, y compris la pression atmosphérique p. Dans le cas de calculs
approximatifs et en l'absence de relevés barométriques, p peut être remplacé par 1 013 hPa.

A.1 Instruments : Psychromètre, baromètre – Paramètres : température de l’air t (°C),
température de l’air du thermomètre mouillé tw (°C), p (hPa)

Pression de vapeur d'eau e

... (A.1)

Rapport de mélange

... (A.2)

Humidité absolue

... (A.3)

Humidité relative

... (A.4)

Température du point de rosée

... (A.5)
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A.2 Instruments : hygromètre HR, thermomètre, baromètre – Paramètres : température,
humidité relative, pression

Pression de vapeur d'eau

... (A.6)

Rapport de mélange

... (A.7)

Humidité absolue

... (A.8)

Température du point de rosée

... (A.9)

A.3 Instruments : Hygromètre à condensation, thermomètre, baromètre – Paramètres :
température, température de rosée, pression

Le symbole td est utilisé pour exprimer la valeur de la température du point de rosée lorsqu'elle est mesurée en °C.

Pression de vapeur d'eau

... (A.10)

Rapport de mélange

... (A.11)

Humidité absolue

... (A.12)

Humidité relative

... (A.13)
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Annexe B

(informative)

Exemples de mesures de climat pour l’intérieur

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Reconnaître la pénétration et la propagation de l’air extérieur dans une salle

Le rapport de mélange de la vapeur d'eau est utilisé comme un traceur pour détecter la pénétration d'air extérieur,
son trajet et sa diffusion. La Figure B.1 montre la distribution du rapport de mélange dans une section transversale
horizontale d'une salle d'un musée, échantillonné à 1 m au-dessus du sol. La distribution est obtenue à partir de
nombreuses mesures psychrométriques, d’humidité relative ou de température effectuées à des distances régulières
sur une grille dans le plan horizontal, à une certaine distance du sol. Le rapport de mélange est ensuite calculé
à chaque point d'échantillonnage et les lignes de niveau égal sont ensuite tracées à l'aide d'un programme graphique.
La cartographie montre que de l'air plus sec pénètre par la porte et traverse la salle, avec un certain étalement interne.

Légende

Les nombres et l’échelle font référence au rapport de mélange (g/kg)

Figure B.1 — Pénétration et propagation de l’air extérieur 
présentées sur une cartographie du rapport de mélange
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B.2 Reconnaître si l’humidité des murs est liée à la condensation ou à l’évaporation

Dans cette salle d'un château historique, le mur extérieur était froid et humide ; l'origine de l'eau était incertaine et la
question était de savoir si le problème était la condensation sur un mur froid ou l'évaporation d'un mur humide.
Dans le premier cas, un chauffage du mur serait bénéfique, mais il serait dangereux dans le deuxième cas car il
pourrait accroître l'efflorescence saline. En utilisant la même technique que celle décrite dans l’Article B.1, un gradient
de rapport de mélange a été mis en évidence le long du mur froid (Figure B.2). Le niveau maximal du rapport de
mélange est observé au niveau de l'interface avec le mur froid, démontrant ainsi que l'air est localement enrichi
d'humidité s'échappant du mur par évaporation. Le mur était humide en raison de la pénétration de l'eau de pluie
à travers un enduit extérieur perméable.

Légende

Les nombres et l’échelle font référence au rapport de mélange (g/kg)

Figure B.2 — Évaporation d’un mur présentée 
sur une cartographie du rapport de mélange

En général, un gradient du rapport de mélange à proximité d'un mur révèle une condensation ou une évaporation
si le rapport de mélange près du mur est respectivement plus faible ou plus élevé. La différence entre les valeurs
du rapport de mélange à l’intérieur et à l’extérieur indique que de l'humidité est libérée ou absorbée à l'intérieur
de la salle.
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B.3 Humidité externe pénétrant dans une salle présentée avec une courbe du rapport
de mélange

La Figure B.3 présente le microclimat à l’intérieur d’une pièce. A première vue, ni la courbe de température (notée Y),
ni la courbe d’humidité relative (notée Z) ne présentent de résultat pertinent. En revanche, la courbe du rapport de
mélange (notée W), calculée à partir des mesures de la température et de l’humidité relative, montre que le rapport
de mélange était initialement plus ou moins constant, puis a commencé à augmenter à partir d'une certaine date
(voir flèche). L’augmentation du rapport de mélange signifie que l’air intérieur est enrichi en humidité et que le jour
indiqué par la flèche, il a beaucoup plu. Le mur a absorbé de l’eau de pluie et une partie de cette dernière a migré
à l'intérieur, enrichissant ainsi l'air en humidité par évaporation. La variabilité observée les jours suivants était due au
vent augmentant l'infiltration d'air dans la salle (oscillations principales) et au fonctionnement d'un déshumidificateur
(fluctuations à court terme).

Légende

X = date (jj/mm/aa)

Y = température (°C)

Z = humidité relative (%)

W = rapport de mélange (g/kg)

Figure B.3 — Enrichissement en humidité provenant d’un mur humide après la pluie
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Annexe C

(informative)

Erreurs instrumentales

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Psychromètre : erreurs dans les différentes variables hygrométriques générées
par une erreur de 0,1 °C dans un relevé de la température

Dans un psychromètre, toutes les variables hygrométriques sont issues de deux relevés de température, c’est-à-dire
les températures du thermomètre sec et du thermomètre mouillé. Une erreur dans l’une d’elles, ou dans les deux,
se traduit par une erreur dans les valeurs calculées. L'incertitude due à une différence de réponse entre les
deux thermomètres est aussi significative que l'erreur absolue dans la mesure de la température. C’est la raison pour
laquelle il est essentiel de s'assurer que les deux thermomètres donnent exactement les mêmes relevés lorsque les
deux réservoirs sont secs.

La Figure C.1 présente un exemple de propagation des erreurs lorsqu'une différence de 0,1 °C est trouvée entre les
deux thermomètres, ou lorsqu’un relevé de la température du thermomètre sec ou du thermomètre mouillé est
sous-estimé ou surestimé de 0,1 °C, dans le cas d’une température ambiante comprise entre 0 °C et 50 °C et d’une
humidité relative de 50 %.

Légende

Y erreurs d’humidité relative (%), rapport de mélange (g/kg), humidité absolue (g/cm), température de point de rosée (°C)

X température (°C)

1 humidité relative (%)

2 point de rosée (°C)

3 rapport de mélange (g/kg)

4 humidité absolue (g/m)

Figure C.1 — Exemple d’erreur dans les variables hygrométriques lorsque les relevés 
d’un psychromètre présentent une erreur de – 0,1 °C, à une humidité relative ambiante = 50 %
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C.2 Psychromètre : erreur lors de la détermination de l’humidité relative en raison d’un
changement de pression

Les formules utilisées pour calculer l’humidité relative impliquent la pression atmosphérique. Au niveau de la mer,
la pression atmosphérique se situe généralement dans la gamme de 960 hPa à 1 040 hPa, selon la circulation
générale des masses d’air de notre planète. Cependant, la pression atmosphérique baisse énormément avec
l'altitude, comme présenté au Tableau C.1 et ce fait ne peut pas être négligé dans les sites montagneux.

Un exemple de l’erreur résultant de la négligence de l’influence de la pression atmosphérique comme présentée sur
les diagrammes psychométriques obtenus pour le niveau de la mer, ou avec les psychromètres électroniques
calculant les variables hygrométriques mais n’incluant pas de capteur atmosphérique apparaît à la Figure C.2 pour
certaines valeurs de pression barométrique.

Légende

X humidité relative (%)

Y erreur dans les relevés d'humidité relative (%)

Les lignes correspondent à certaines valeurs de pression atmosphérique sélectionnées, indiquées en hPa

Figure C.2 — Erreur issue de la négligence de l’influence de la pression atmosphérique
pour certaines valeurs de pression barométrique sélectionnées

Tableau C.1 — Variation de la pression atmosphérique avec l’altitude dans l’Atmosphère Type

Altitude (m) 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

Pression (hPa) 1 013 955 899 846 795 747 701 658
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C.3 Erreur due à l’inertie thermique d’un boîtier, d’une sonde ou d’un écran

Dans certains instruments, le capteur répond rapidement aux variations de température et d'humidité. Toutefois, le
capteur n'est pas à l'air libre, mais fixé à un support, une sonde ou est protégé par un écran ou placé à l'intérieur d'un
boîtier. Ces appareils ont un temps de réponse plus long aux variations de température, en particulier lorsqu'ils sont
en plastique. Par conséquent, le capteur est conditionné par l'humidité relative de son microenvironnement, qui est
déterminée par la teneur en humidité de l'air et la température à l'intérieur du boîtier, qui peuvent être différentes de
celles observées à l'air libre. Cela signifie que la mesure de l'humidité relative sera incorrecte chaque fois que des
variations rapides de la température se produiront. Si la température fluctue continuellement, la mesure de l'humidité
relative sera affectée en permanence et, dans certains cas, lorsque la température et le rapport de mélange varient
tous les deux, l'erreur peut être très importante et apparemment imprévisible, comme illustré à la Figure C.3 pour un
enregistreur de données compact avec le capteur de température et d’humidité relative possédant une protection
en plastique.

Dans la Figure C.3 à l’instant X = 20 min, la température augmente subitement du niveau initial au niveau final, et
l’humidité relative chute subitement du niveau initial au niveau final. Cependant, la courbe des valeurs de sortie de
la température et de l’humidité relative de l’instrument, indiquées respectivement par Y et Z sur la figure, montre que
le relevé de température Y augmente lentement et graduellement à partir du niveau initial pour atteindre en asymptote
le niveau final le plus élevé. D’un autre côte, le relevé d'humidité relative Z augmente immédiatement avec un pic
résultant du refroidissement de l’air dans le boîtier, puis baisse ensuite après le chauffage graduel du boîtier, jusqu'à
atteindre l'équilibre final lorsque la température de la protection en plastique a atteint son équilibre avec
l'environnement.

Légende

X temps (min)

Y température (°C) 

Z humidité relative (%)

Figure C.3 — Distorsion des valeurs de sortie de la température 
et de l’humidité relative à la suite d'un changement soudain

de la température ambiante et de l'inertie thermique du support protecteur
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C.4 Non-linéarité et hystérésis caractéristiques de l’hygromètre à cheveu

C.4.1 Non-linéarité et hystérésis d’un cheveu

La réponse d'un cheveu n'est pas linéaire et est affectée par une hystérésis. L'effet d'une exposition antérieure
à l'humidité sur la courbe d'étalonnage d'un cheveu est illustré à la Figure C.4. Dans la pratique, la partie du cheveu
déshydratée (partie inférieure, de sec à humide) est évitée et seule la partie hydratée (lignes supérieures) est utilisée.
La partie du cheveu hydratée peut prendre plusieurs valeurs, selon l'hydratation et la contamination. Dans l'intervalle
de 35 % à 90 %, le même relevé peut être obtenu pour différentes valeurs réelles d'humidité relative dans
l'environnement, 15 % de la pleine échelle. Les défauts de linéarité du cheveu sont très importants et peuvent
atteindre 30 % en milieu d'échelle.

Légende

X humidité relative (%) dans la chambre d'étalonnage (entrée)

Y allongement du cheveu (%)

Z relevé d’humidité relative (%) (sortie)

(1) Ligne en pointillés : la réponse d’un cheveu déshydraté

(2) Lignes continues : la réponse d’un cheveu hydraté

La flèche verticale indique l’incertitude des relevés

Flèche noire épaisse : la partie du cycle d’hystérésis lors de l’humidification

Flèche grise épaisse : la partie du cycle d’hystérésis lors du séchage

Figure C.4 — Écarts de linéarité du capteur à cheveu
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C.4.2 Échelles linéaire et non linéaire

La linéarisation de la sortie est un autre problème. Dans certains instruments, la méthode pour obtenir une échelle
linéaire, mais comprimée, est d'étalonner le cheveu à 100 % et au milieu de l'échelle, par exemple à 40 %, puis de
se référer à l'interpolation la plus ajustée comme illustré à la Figure C.5. L'incertitude est réduite aux niveaux moyen
et élevé d'humidité relative, mais elle est très élevée aux faibles niveaux d'humidité relative. Ces derniers sont assez
rares à l'extérieur, mais très fréquents dans les salles chauffées et très dangereux pour la conservation d'objets
contenant des matériaux organiques hygroscopiques comme le bois. L’échelle d’étalonnage est arbitraire et ne suit
donc pas un étalonnage vrai sur toute l'étendue.

Légende

X humidité relative (%) dans la chambre d'étalonnage (entrée)

Y allongement du cheveu (%)

Z relevé de l'humidité relative (%) (sortie) après étalonnage effectué avec certains points de référence sélectionnés
(points noirs)

Symboles identiques à ceux de la Figure C.4.

À droite : L’échelle linéaire d’humidité relative sur un enregistreur à bande.

Figure C.5 — Étalonnage linéaire d’un capteur à cheveu (gauche)
et enregistreur à bande linéaire (droite)
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Dans certains instruments, l'échelle n'est pas linéaire et suit la courbure avec une résolution variable
(voir Figure C.6). Parfois, il s'agit d'un diagramme adapté, ne suivant pas un étalonnage vrai sur toute l'étendue.

Légende

X humidité relative (%) dans la chambre d'étalonnage (entrée)

Y allongement du cheveu (%)

Z relevé de l'humidité relative (%) (sortie) après étalonnage effectué avec certains points de référence sélectionnés
(points noirs)

Symboles identiques à ceux de la Figure C.4.

À droite : L’échelle non-linéaire d’humidité relative sur un enregistreur à bande.

Figure C.6 — Étalonnage non-linéaire d’un capteur à cheveu (gauche)
et enregistreur à bande non-linéaire (droite)
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