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CARACTERISATION ET VERIFICATION DES
ENCEINTES CLIMATIQUES ET THERMOSTATIQUES
Le logiciel Metroview2 Enceintes a
été développé à partir des procédures
de caractérisation et de vérification
des enceintes préconisées dans les
normes FD X 15-140, ISO 60068-3
(5, 6, 7, 11) et FD X 15-110 pour les
paramètres hygrométriques.
Metroview2 Enceintes estime les
incertitudes de mesure selon la
méthodologie NF ENV 13005 et suit
les indications développées dans la
norme FD X 07-028 pour garantir la
validité des résultats et statuer sur la
conformité des chaînes de mesure
étalonnées.

Atouts
- Automatisation (en option) de l’acquisition des données brutes.
- Plusieurs opérations réalisables en parallèle.
- Validation de chaque point de consigne.
- Maîtrise du traitement des résultats.
- Export des données brutes nécessaires à la validation des résultats.

Objectifs
- Caractériser et vérifier les enceintes climatiques et thermostatiques.
- Gérer de une à plusieurs enceintes simultanément.
- Tracer les performances des enceintes en température et hygrométrie.
- Importer les informations par fichier, les saisir ou les acquérir automatiquement.
- Vérifier les résultats calculés (moyennes, écart-type, incertitudes de mesure, lois de distribution ...)
pendant le déroulement des opérations.

- Choisir la plage de stabilité pour déterminer la conformité.
- Editer des rapports et certificats normalisés.
- Sauvegarder

associées.

les configurations des moyens, des processus et leurs incertitudes de mesure

- Intervenir sur site en mode déconnecté.

Courbe des valeurs

Bilan des incertitudes

Positionnement des sondes

Automatisation des calculs

Vos essais en 5 étapes

Température moyenne + écart-type + incertitude < EMT
Humidité moyenne + écart-type + incertitude < EMT

1

Stabilité et homogénéité en température
Stabilité et homogénéité en hygrométrie
Stabilité = valeur maximale de l’écart maximal obtenu sur un
capteur

2

Définir le banc d’essai

Sélectionner les enceintes

Homogénéité = (moyenne d’un capteur + Umj) - (moyenne
d’un capteur - Umj)
Correction = Valeur de consigne - valeur moyenne de la
moyenne des sondes
Incertitude de correction = Ecart-type des moyennes +
résolution contrôleur de l’enceinte

3

Les résultats sont calculés pendant l’essai et
sont exportables.

4

Positionner les sondes

Déterminer la plage des résultats

5
Editer le rapport

Interface
Metroview2 Enceintes est interfacé avec notre logiciel de gestion
de parc d’instruments de mesure (selon le paramétrage ISO
9001‑17025). Il permet :
Avant l’opération :

Système d’exploitation
Base de données
- Oracle
- SQL Server

Système d’exploitation

- de récupérer les spécifications métrologiques des moyens de mesure mis en oeuvre dans
le processus.
- de récupérer les données des enceintes climatiques et thermostatiques.

Après l’opération :

- de créer l’intervention dans la fiche de vie de l’équipement de mesure dans Split4.
- d’exporter les résultats de caractérisation ou de vérification.

- Windows
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