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GAGNEZ
le nouveau datalogger 

HygroLog NT

Les produits ROTRONIC contribuent à

la préservation de 
la forêt tropicale

REPRÉSENTATIONS INTERNATIONALES ROTRONIC

À quel modèle de station de l’HygroLog NT peut-on raccorder quatre 
capteurs combinés pour l’humidité et la température?

 a) DS-U

 b) DS-P

 c) DS-T

Temps de réaction d’un HygroGen lors d’un changement 
de température de 25 °C à 45 °C?

 a) 2 minutes 

 b) 4 minutes

 c) 20 minutes

Quel est le type de capteur employé pour protéger les statues de Rodin?

 a) HygroClip IC05

 b) HygroClip S

 c) HygroClip IE

Quelle est la précision des mesures d’un HygroPalm 0?

 a) ±1,0%HR

 b) ±2,0%HR

 c) ±1,5%HR

Quelle est la gamme optimale pour les processus 
de mûrissement du fromage?

 a) 10…20%HR

 b) 50…70%HR

 c) 85…95%HR

DEMANDE D’INFORMATIONS PAR FAX / FORMULAIRE DU CONCOURS:
CONTACT

 Veuillez m’envoyer votre nouveau catalogue

 Veuillez m’envoyer vos listes de prix

 Je souhaite être contacté par téléphone 

 par votre concessionaire local

À FAXER AU: +41-1-837 00 73

DEMANDE:

Nom:

Firme:

Adresse:

Ville:

Pays:

Téléphone:

Fax:

E-Mail :

Site Web:

GAGNEZ
le nouveau datalogger 

HygroLog NT

ÉDITION 1/2004

Suède : Tests de moteurs

Japon: Protection des statues de Rodin

France: Production de fromage

Gagnez un HygroLog NT

NOUVEAUTÉS
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Notre nouveau catalogue 

pour 2004/2005 est dé-

sormais disponible et couvre 

la totalité des appareils de me-

sure de ROTRONIC ainsi que 

toutes les nouveautés et presta-

tions décrites dans ce numéro des «Humidity News». 

Ce format est maintenant bien introduit et est très appré-

cié par nos clients et nos équipes de concessionnaires.  

Nous nous efforçons dans cette édition d’intégrer toutes les 

informations et les rubriques désirées par notre clientèle.

La coordination de notre catalogue est assurée par Peter 

Müller, il affronte la tâche accaparente de combiner les 

informations des différentes équipes commerciales, tech-

niques et du marketing de ROTRONIC, de contrôler toutes 

les caractéristiques techniques et d’organiser l’édition en 

quatre langues! 

Pour recevoir un exemplaire du catalogue, il vous suffit 

de remplir et de faxer le formulaire à la dernière page 

de ce numéro et de prendre part ainsi à notre concours 

qui vous permettra peut-être de gagner un HygroLog NT!

Je suis heureux de pouvoir vous présenter cette édition des «Humidity News» et j’espère que vous prendrez 

plaisir à lire les rubriques. Cette édition propose un choix d’applications fascinantes qui utilisent des instru-

ments ROTRONIC pour la mesure de l’humidité; de plus nous vous présentons quelques nouveautés importantes 

de notre assortiment.

Nous recevons pour chaque édition des «Humidity News» de nombreux articles de nos collègues du monde entier. 

Pour ce numéro, nous avons choisi des thèmes particulièrement variés: de la production des fromages en France 

en passant par les tests de moteurs en Suède, jusqu’à la recherche concernant les semences de la forêt tropicale 

brésilienne! Une application particulièrement intéressante est présentée dans un article sur la protection d’une sta-

tue de Rodin contre les conditions climatiques très changeantes et les risques importants de séismes au Japon!

Trois nouveaux produits particulièrement importants vous sont présentés dans cette édition des «Humidity News»:

L’HygroLog NT est sûrement l’enregistreur de données pour l’humidité et la température le plus évolué techniquement dans le monde entier! 

Il permet des mesures précises et dispose des derniers perfectionnements de la technologie numérique comme les cartes Flash Memory, une 

interface USB et la communication sans fils par Bluetooth. La longue expérience de notre équipe du développement dans le secteur de la 

mesure de l’humidité a permis de concevoir un produit unique sur le marché et qui satisfait aux toutes dernières tendances de la technologie IT.

HygroGen est un concept d’étalonneur portatif pour l’humidité et la température, prêt à s’établir comme leader du marché. Il génère des condi-

tions climatiques constantes d’humidité de l’air et de température qui permettent de contrôler pratiquement tous les instruments de mesure de 

l’humidité. Grâce au contrôle intégré de la température, l’HygroGen permet d’étalonner sous des conditions stables, à une température régla-

ble entre 10 et 50 °C. Cet appareil est le résultat d’une construction soignée et de développements innovateurs, ses fonctions utiles  satisfont 

aux plus hautes exigences. 

La nouvelle génération de protections ventilées pour les applications météorologiques qui est présentée à la page 9 a été développée par 

ROTRONIC en collaboration avec l’institut météorologique Suisse MétéoSuisse. Le degré de performance atteint ici dépasse les exigences de 

précision des données de mesure de ce marché particulièrement important.

Comme vous pouvez le constater, des articles captivants vous attendent dans cette édition, je vous souhaite une agréable lecture!

PS: N’oubliez pas de prendre part au concours de la page 12; le gagnant recevra
un des nouveaux loggers/enregistreurs HygroLog NT. GAGNANT DU CONCOURS

CATALOGUE ROTRONIC –
DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

APPAREIL PORTATIF ÉCONOMIQUE – DISPONIBLE!

La photo ci-dessous montre David Robertson 

d’Ibstock Brick, Staffordshire, UK, lors de 

la remise du prix, un téléphone portable 

Nokia 6610, par Mike Hibbert, le directeur 

commercial local de ROTRONIC.

Ibstock Brick, l’un des fabricants de bri-

ques les plus importants du Royaume Uni, 

produit un grand nombre de types de bri-

ques différents dans ses usines réparties 

dans tout le pays.

David travaille avec des trans-

metteurs de mesure indus-

triels pour l’humidité et la 

température servant au con-

trôle optimal des systèmes 

de séchage des briques. Un 

contrôle effectif des cycles 

de séchage a des consé-

quences positives sur la 

productivité, la qualité 

des produits et la réduc-

tion des pertes. C’est 

une application exigeante, 

avec les larges plages de 

variation de température 

et d’humidité  propres à 

un environnement indus-

triel. Les transmetteurs 

de mesure ROTRONIC 

sont employés avec suc-

cès dans cette branche de 

l’industrie depuis plus de 

20 ans .

ROTRONIC jouit d’une réputation mondiale pour la production des apppareils de mesure de l’humidité relative les plus 

précis et les plus fiables du marché. Sur le secteur des appareils portatifs, de nombreux fabricants proposent des pro-

duits bon marché et écoulent ceux-ci en grandes quantités par des catalogues et par Internet. Les clients qui achètent pour 

la première fois un équipement pour la mesure de l’humidité optent souvent pour des instruments de qualité médiocre. 

Ceux-ci offrent souvent des performances réduites, ne sont pas stables à long terme et ne peuvent, dans beaucoup de 

cas, même pas être étalonnés. Puisque le marché dicte le prix, nous avons décidé de développer un produit compétitif, 

qui soutient la concurrence à ce niveau et apporte au marché une solution de haute qualité à un prix réduit.

L’HygroPalm 0 est le nouvel appareil portatif économique de ROTRONIC à capteur de mesure intégré. Il offre la haute 

précision de la série HygroPalm (±1,5 %HR, ±0,3 °C) et peut également afficher le point de rosée ou la température à bulbe 

mouillé. Le champ de touches permet l’ajustage sur un point.

11…13.05 
FCE-Pharma  
São Paulo, Brésil 

06…19.05  
Drupa  
Düsseldorf, Allemagne

11…13.05  
HBA South America  
São Paulo, Brésil  

13…16.07  
IFT 2004  
Las Vegas, NV  USA  
 

31.8…3.9  
Go 
Bâle, Suisse 

14…17.09 
BIAS  
Milan, Italie

27…29.09  
Analytica Latin 
America  
São Paulo, Brésil  

14…17.10  
Automation 2004  
Mumbai, Inde  
  

19…21.10  
Mesurexpo  
Paris, France   

06…10.12  
Elee - Mesucora  
Paris, France

EXPOSITIONS:
Durant 2004, vous retrouverez ROTRONIC 
dans les expositions suivantes:

Peter Müller
Chef Produit
ROTRONIC AG

3:  Nouveautés importantes!

4: La détermination de l’activité de l’eau des semences contribue à la préservation des forêts tropicales brésiliennes.

5:  HygroGen™, le nouvel appareil d’étalonnage portable pour l’humidité et la température.

6/7: Le nouvel HygroLog NT se révèle le meilleur logger / enregistreur du monde pour l’humidité et la température?

8: Mesure de l’humidité au centre de test des moteurs de Saab.

9: Nouvelle protection ventilée pour les applications météorologiques, développée en collaboration avec MétéoSuisse.

10: Comment les produits ROTRONIC  participent à la fabrication des meilleurs fromages du monde.

11: Comment les statues de Rodin «Adam et Ève» sont protégées des agressions climatiques et des séismes au Japon!

12: Informations sur nos équipes de vente dans le monde et concours.

Préface

David Robertson, Ibstock Brick avec Mike Hibbert,  
Area Sales Manager, ROTRONIC UK

Robin Farley 
Dir. Développement Commercial 
ROTRONIC AG
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José Marcio 

Faria du 

Brésil prépare 

en Hollande  

une thèse de 

doctorat sur 

les protocoles de stockage des semences. 

L’activité de l’eau joue dans ses recherches 

un rôle important. Son superviseur, le Dr. 

Henk Hilhorst, a découvert pour la première 

fois les systèmes de mesure de l’activité de 

l’eau de ROTRONIC aux USA chez des col-

lègues. Il a été impressionné par les perfor-

mances du système HygroLab de ROTRONIC. Il a tenu à se procurer 

un tel système qu’il emploie aujourd’hui avec enthousiasme dans 

ce projet sur la recherche de la résistance à la déshydratation des 

semences de légumes secs. José est, comme le Dr. Hilhorst, très 

satisfait par le système de ROTRONIC. José espère terminer sa disser-

tation l’an prochain.

Les lisières boisées 

sur les berges des 

fleuves sont en étroite 

liaison avec le milieu 

aquatique puisqu’elles 

influent sur la qualité 

et la quantité d’eau 

(photo 1). Au Brésil, 

ces forêts font partie 

des écosystèmes les 

plus menacés. Ces 

menaces sont dues 

particulièrement à l’agriculture, aux pâturages et aux inondations pro-

voquées par les lacs de retenue servant aux centrales hydroélectriques 

pour la production d’électricité. Dans un monde ou la diminution des 

ressources en eau est très préoccupante, la reconstitution écologique 

de ces forêts est primordiale. Pour lutter contre ces problèmes, plu-

sieurs programmes de reforestation par des essences indigènes ont 

été entrepris. Les semences sont dans la pratique la base de ces pro-

grammes. Le stockage des graines dans des banques de semences 

pour un usage futur de reboisement d’environnements détériorés ou 

détruits est dès lors évident.

L’une des essences d’arbre la plus importante, utilisée pour la recon-

stitution écologique des lisières boisées du sud-est brésilien est l’Inga 

vera (Leguminosae), dont les graines peuvent supporter une immersion 

intégrale pendant 3 mois, lors des innondations. Ces graines (photo 2) 

ont une haute teneur en humidité qui représente environ 60 % de 

leur poids et sont récalcitrantes, c’est-à-dire qu’elles meurent si leur 

teneur en humidité est diminuée pour pouvoir les stocker. Les graines 

fraiches d’Inga vera germent à 100%. Leur capacité de germination 

diminue rapidement si leur teneur en humidité est trop faible et elle 

est nulle si celle-ci descend sous 30 % (Faria et al., 2002). Le manque 

de résistance au séchage est un problème majeur pour la conser-

vation à long terme des 

semences de ce type.

Le but principal de cette 

étude est la meilleure com-

préhension des causes de 

la mort des semences lors 

du séchage. C’est le premier 

pas vers le développement 

de protocoles de stockage 

pour les semences de ce 

type et pour celles d’autres 

espèces récalcitrantes.

Traditionellement, la plupart des travaux sur la résistance au séchage 

des semences sont basés sur l’eau qu’elles contiennent, en analysant 

uniquement la teneur en humidité. Mais, comme Vertucci et Roos 

(1990) ainsi que d’autres l’ont démontré, l’activité de l’eau dans les 

semences est un meilleur indicateur de leur activité physiologique 

puisqu’il est en rapport avec le statut énergétique de l’eau, c’est-à-dire 

avec la quantité d’eau disponible pour la participation à des processus 

chimiques et physiques. C’est donc l’activité de l’eau qui sera mesu-

rée dans cette étude puisqu’elle représente un paramètre nettement 

plus important que la teneur en humidité pour établir le moment de 

l’apparition de dégrada-

tions dûes au séchage. 

Un autre avantage de 

l’emploi de l’activité de 

l’eau (aw) est la possi-

bilité de comparer dif-

férentes espèces entre 

elles, car un certain 

nombre de processus 

physiologiques qui 

influencent la tolérance 

au séchage et la résis-

tance aux dégradations dûes à celui-ci, surviennent sous des valeurs 

d’activité de l’eau (aw) très proches entre elles (Sun, 2002). De plus, 

la détermination de l’activité de l’eau (aw) d’une graine ou de popula-

tions de graines n’est pas destructive. C’est un gros avantage pour le 

travail sur des espèces rares dont très peu de spécimens de semences 

sont disponibles.

Bibliographie:

Faria, J.M.R.; Davide, A.C. and Hilhorst, H.W.M. (2002) Desiccation 

sensitivity in Inga vera subsp. affinis seeds. In: Thanos C.A. et al. (eds.). 

Tree Seeds 2002, Book of Proceedings. Chania, Greece. p. 82. 

Vertucci, C.W. and Roos, E.E. (1990) Theoretical basis of protocols for 

seed storage. Plant Physiology 94: 1019-1023.

Sun, W.Q. (2002) Methods for the study of water relations under desic-

cation stress. In: Black, M. and Pritchard, H.W. (eds.) Desiccation and 

Survival in Plants: Drying without Dying. CABI Publishing, Wallingford, 

Oxon, UK. pp. 47-91.

LA MESURE DE L’ACTIVITÉ DE L’EAU DES 
SEMENCES CONTRIBUE À PRÉSERVER LES 
FÔRETS TROPICALES BRÉSILIENNES

HYGROGEN – LE NOUVEAU GÉNÉRATEUR 
PORTATIF POUR L’HUMIDITÉ ET LA 
TEMPÉRATURE SE DÉVOILE

Le générateur d’humidité 

HygroGen crée des condi-

tions climatiques contrôlées  

et constantes d’humidité rela-

tive et de température. Il est 

principalement utilisé pour 

l’étalonnage d’instrument de 

mesure de l’humidité. Il fonc-

tionne en autonomie totale et 

ne nécessite aucune ressource 

externe, à l’exception d’un rac-

cordement électrique, il est suffi-

samment léger pour permettre un 

emploi mobile sur site.

HygroGen utilise la méthode dite 

de flux partiel pour générer l’humidité de 

l’air désirée par l’utilisateur (HR). Une cel-

lule dessiccante sert aux faibles teneurs 

en humidité, une cellule de saturation aux 

fortes teneurs, et un système de contrôle 

commande l’interaction des deux cellules, 

afin de générer un climat constant dans une 

petite chambre bien isolée. La température 

est régulée par une pompe à chaleur ther-

moélectrique à élément Peltier. Les valeurs à 

générer peuvent être entrées facilement par 

le clavier de contrôle, sur la face avant de 

l’appareil ou par un ordinateur relié par l’in-

terface RS232 et muni du 

logiciel fourni en option.

Les mesures de contrôle 

sont effectuées dans la 

chambre par un capteur 

de mesure interchangea-

ble, standard, HygroClip S 

pour l’humidité et la tempé-

rature. Deux autres raccor-

dements pour capteur sont 

situés à l’intérieur de la 

chambre. Ceux-ci sont reliés 

à l’arrière de l’HygroGen, 

là où sont disposées les 

sorties numériques des trois capteurs. Il est 

ainsi facile pour l’utilisateur de confirmer la 

stabilité et l’homogénéité de la température 

de la chambre le long de l’axe sur lequel les 

plus forts gradients peuvent apparaître.

L’avantage majeur de l’HygroGen est 

sa rapidité pour atteindre les valeurs 

d’humidité programmées. En général, il 

ne nécessite pour cela que 2 minutes. Un 

ajustage sur plusieurs points peut donc 

être réalisé en quelques minutes au lieu de 

plusieurs heures. Naturellement, le temps 

d’équilibre peut être rallongé par de forts 

écarts de température.

Néanmoins, le passage d’une température 

de 25 °C à 45 °C ne nécessite environ que 

4 minutes.

Le contrôle de température intégré per-

met d’effectuer les étalonnages à des 

températures définies et constantes, indé-

pendamment des 

conditions environ-

nementales. Grâce 

à cet atout, l’Hygro-

Gen est parfaite-

ment adapté à un 

emploi mobile sur 

site, là où les solu-

tions salines sont 

peu pratiques et 

prennent beaucoup 

de temps. Une 

application typi-

que est le contrôle 

de l’exactitude des 

transmetteurs de mesure pendant leur 

fonctionnement, alors qu’ils sont reliés aux 

systèmes de contrôle ou de mesure. Ceci 

permet de valider l’exactitude de toute la 

boucle de mesure.

L’HygroGen permet de plus d’étalonner des 

instruments sous des conditions d’humi-

dité et de température très variables. Ceci 

garantit l’exactitude des mesures sur tou-

tes les gammes d’applications possibles des 

instruments. Ces contrôles sont également 

réalisés en peu de temps en comparaison 

à un transport des transmetteurs dans un 

atelier ou un laboratoire externe, ils peuvent 

de plus être effectués de manière nettement 

plus confortable.

Il existe plusieurs possibilités pour garan-

tir la reproductibilité de l’étalonnage: l’em-

ploi d’un capteur de contrôle étalonné, d’un 

instrument de mesure portatif étalonné ou 

d’une valeur de référence externe (fournie 

par exemple par un miroir à point de rosée). 

La solution optimale dépend pour beaucoup 

des besoins de l’utilisateur. ROTRONIC se 

tient volontiers à votre disposition pour 

vous conseiller dans le choix d’une solution 

économique.

Les caractéristiques techniques complètes 

sont publiées en détail dans la nouvelle 

édition de notre catalogue ainsi que sur 

nos sites Internet www.rotronic.com ou 

www.hygrogen.com.

Application Produit

Robin Farley 
Dir. Développement Commercial 
ROTRONIC AG

Niek Jan Bink 
Directeur Commercial 
ACIN instrumenten b.v.
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Pourquoi?

Avant qu’un instrument ne soit développé, 

il faut une raison qui pousse un fabricant à 

investir du temps et de l’argent pour intro-

duire un nouveau produit. Cela devient 

particulièrement intéressant si ce fabricant 

propose déjà deux produits phares sur ce 

marché, HygroLog original et la Série Agent! 

L’explication est simple: ce sont les besoins 

actuels et futurs de nos clients! Une raison 

flagrante et simple, mais toutefois, dans le 

cas de l’HygroLog NT, il est intéressant de 

définir quels sont ces besoins. 

Le contrôle des conditions d’humidité et de 

température a pour beaucoup d’applications 

une importance primordiale et les exigences 

en matière de précision et de certification 

pour respecter les nouvelles prescriptions 

sont en perpétuelle croissance. Pour satis-

faire à ces exigences il faut adapter la tech-

nologie actuelle ou développer un nouveau 

produit.

Le cahier des charges pour le développe-

ment de l’HygroLog NT était basé sur les 

thèmes clés suivants:

  Performance des mesures, flexibilité 

et reproductibilité

  Respect des prescriptions telles que CFR 21 

partie 11 et GAMP 4

  Compatibilité avec les nouveaux

 supports de données et la technologie 

 de communication IT

  Extension de la gamme d’utilisation

L’HygroLog NT a été conçu sur la base 

d’une technologie de pointe. Il est muni 

d’un paquet logiciel entièrement nouveau et 

dispose de toutes les caractéristiques et tous 

les avantages qui sont aujourd’hui indispen-

sables à l’industrie et au commerce. Avec les 

options de communication IT au standard 

industriel, l’architecture électronique modu-

laire et un logiciel interne dédié, cette nou-

velle série d’appareils de saisie des données 

est parfaitement adapté aux exigences futu-

res dans son domaine.

Performance de mesure
Le proverbe anglais «rubbish in rubbish out» 

(approximativement en français « en entrant 

des sottises on obtient des sottises » con-

vient aussi bien aux loggers de données 

qu’aux ordinateurs. Quel que soit le degré 

de sophistication d’un système de saisie des 

données, les données enregistrées n’ont 

qu’une valeur toute relative pour l’utilisateur 

si les performances des mesures ne sont pas 

optimales. ROTRONIC est avant tout fabri-

cant d’instruments de mesure de l’humi-

dité et de la température et la qualité de la 

mesure a donc toujours pour nous la priorité 

absolue.

L’HygroLog NT est compatible avec les séries 

du capteur de mesure bien connu HygroClip, 

déjà sur le marché depuis de nombreuses 

années et qui ont été continuellement amé-

liorées. Ces capteurs de mesure sont capa-

bles de performances hors du commun en 

ce qui concerne la précision, les gammes 

de mesure et la stabilité à long terme ainsi 

que par la facilité avec laquelle ils peuvent 

être échangés sans devoir réétalonner le 

système. La sortie numérique du capteur de 

mesure HygroClip convient parfaitement aux 

applications nécessitant l’enregistrement des 

données mesurées. La 

précision globale du 

système est amélio-

rée puisqu’aucune 

conversion numé-

rique/analogique 

n’est nécessaire.

La version de base, 

l’HygroLog  NT1 

est également 

une nouveauté 

pour ROTRONIC: 

un module sensible 

d’humidité et de 

température qui, pour 

une faible consommation élec-

trique, offre de bonnes performances à un 

prix très avantageux. L’implémentation de 

ce module sur la version de base de la série, 

fait de l’HygroLog NT1 un produit très con-

currentiel sur le marché.

Quel que soit le modèle d’HygroLog NT que 

vous choisissiez pour votre application, vous 

pouvez être sûr que les performances de 

mesure sont inégalées et que la conception 

du capteur de mesure est optimisée pour 

une large gamme d’applications. 

ROTRONIC offre depuis 

1990 un système 

d’étalonnage 

qui garantit la 

reproductibi-

lité selon les 

normes natio-

nales tout en 

étant destiné 

aux utilisateurs 

communs. Notre 

système d’éta-

lonnage, basé 

sur des solutions 

salées non saturées, 

est reconnu dans le 

monde entier et repré-

sente une solution con-

fortable et performante 

qui satisfait aux exigen-

ces de reproductibilité de 

l’étalonnage. Les capteurs 

de mesure de l’HygroLog NT 

peuvent être étalonnés avec ce 

système, à tout moment, n’im-

porte où et par n’importe quel uti-

lisateur.

Respect des normes
Il y a vingt ans, la plupart des pays ne possé-

daient pas de normes nationales pour l’hu-

midité. Dix ans plus tard, la reproductibilité 

des mesures et les certificats d’étalonnage 

commençaient à entrer peu à peu dans les 

mœurs. Aujourd’hui, pratiquement chaque 

mesure doit être effectuée avec un équipe-

ment muni de documents prouvant l’authen-

ticité de son étalonnage et chaque étape de 

saisie ou de traitement de données doit, 

pour certaines applications critiques, être 

effectuée selon des prescriptions précises 

qui garantissent l’intégrité des données, leur 

certification et leur validation. Les prescrip-

tions telles que CFR 21 partie 11 et GAMP 4 

impliquent l’enregistrement de chaque chan-

gement de configuration, cha-

que transfert de données et de 

chaque manipulation par un 

utilisateur.

L’HygroLog NT et le nou-

veau logiciel HW4 ont été 

spécialement conçus 

pour tenir compte de 

la conformité aux nor-

mes. Au lieu de vali-

der le logiciel et le 

progiciel existants, 

un logiciel inédit a 

été spécialement 

développé pour 

respecter tous 

les aspects des 

normes de con-

formité. Le for-

mat des données 

peut, par exem-

ple, être défini 

par l’utilisateur; 

un mode protégé 

permet de gérer 

les données de 

mesure unique-

ment par le logi-

ciel HW4, ce qui 

empêche l’altération 

des données par des per-

sonnes non autorisées.

La conformité aux normes est aujourd’hui 

une exigence majeure pour un nombre 

croissant de branches de l’industrie et d’ap-

plications. L’HygroLog NT satisfait à ces 

spécifications exigeantes et offre une 

plateforme sûre pour les déve-

loppements futurs.

Compatibilité
Une des contraintes des 

loggers/enregistreurs de 

données était qu’ils devai-

ent être normalement 

reliés à un ordinateur pour 

le transfert des données ou 

pour leur programmation.  En 

règle générale un câble sériel relié 

par l’interface RS232 à l’arrière de l’ordina-

teur était nécessaire. Le retrait de l’enregis-

treur de son poste de mesure pour transférer 

les données pouvait de plus, dans certains 

cas, être contraignant. HygroLog NT  intègre 

de nombreux perfectionnements qui amé-

liorent nettement le confort d’utilisation et 

réduisent ces contraintes.

Les cartes Flash Memory sont très répandues 

pour beaucoup d’applications, comme les 

caméras numériques et les assistants per-

sonnels, de part leur dimensions compactes, 

leur coût réduit et leurs fortes capacités de 

stockage. L’enregistrement des données est 

effectué par l’HygroLog NT sur des cartes 

Flash Memory, ce qui représente trois avan-

tages principaux:

  Le transfert de données peut se faire sur 

site en remplaçant la carte par une carte 

vierge, ou en enregistrant les données sur 

un assistant personnel ou sur un ordina-

teur portable à l’aide d’un lecteur de cartes 

compatible.

  HygroLog NT est muni d’une carte 

mémoire courante de 16 MB qui permet 

d’enregistrer 752'000 mesures. La taille 

maximale des cartes est d’1 GB (47 mil-

lions de mesures)!

  Les cartes peuvent être fournies dans le 

monde entier par les négociants IT.

L’interface USB (Universal Serial Bus) est 

devenue le standard des formats de raccor-

dement des produits IT pour les utilisateurs. 

Les stations HygroLog sont disponibles 

en version USB ainsi qu’en version 

RS232/485, le format traditionnel, encore 

très répandu dans l’industrie.

La communication sans fils repré-

sente également un outil conforta-

ble, utilisé aujourd’hui sur un grand 

nombre de systèmes, grâce au format 

BluetoothTM. HygroLog NT2 et NT3 

peuvent être équipés de cette option, 

de façon à établir la communication 

entre le logger/enregistreur  et l’ordi-

nateur sans aucun câblage.

Gamme d’utilisation
Au niveau économique, le fait d’élargir la 

gamme d’utilisation de chaque produit a 

bien sûr un sens. L’avantage pour l’utilisa-

teur est la protection de son investissement. 

C’est également le cas dans la vie courante, 

lorsque nous achetons des produits selon 

nos besoins du moment, tout en ayant peut-

être des projets plus évolués pour le futur.

Le modèle de base de la gamme HygroLog NT 

est une solution simple pour l’enregistre-

ment des données. Il satisfait aux besoins 

de nombreuses applications. Les extensions 

par différentes options de «Plug-in» peuvent 

sensiblement élargir la gamme d’utilisation, 

pour pouvoir s’adapter éventuellement à vos 

besoins futurs.

Différentes versions 

de  stations d’accueil sont disponibles pour 

l’HygroLog NT et présentent différentes 

caractéristiques, telles qu’un raccordement 

électrique externe, les interfaces RS232, 

RS485 et USB. Quatre capteurs supplémen-

taires combinés d’humidité / température 

ou quatre capteurs de mesure Pt100 (DS-

PT) peuvent être raccordés simultanément, 

selon les versions. Les applications typi-

ques sont, par exemple, l’établissement des 

profils d’humidité et de température d’une 

chambre climatique, la représentation de 

profils en %HR d’un entrepôt réfrigéré ou le 

contrôle des gradients de température d’un 

bain-marie.

Résumé
Nous espérons que cette présentation de 

l’HygroLog NT vous aura donné un aperçu 

des possibilités de ce nouveau produit. Vous 

pouvez obtenir de plus amples informations 

en commandant notre catalogue auprès 

de votre concessionnaire ROTRONIC ou 

de votre revendeur (voir en page 12). Nous 

détaillerons dans les éditions futures des 

«Humidity News» comment les propriétés 

de cet appareil ont été exploitées concrète-

ment dans des applications.
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BIENVENUE DANS LE FUTUR DES LOGGERS/ 
ENREGISTREURS POUR L’HUMIDITÉ ET LA 
TEMPÉRATURE – LE NOUVEL HYGROLOG NTAlfred Hagenbucher

Directeur Bureau d’Études
ROTRONIC AG
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NOUVELLES PROTECTIONS 
VENTILÉES, DÉVELOPPÉES 
EN COLLABORATION AVEC 
MÉTÉOSUISSE

La mesure des facteurs climatiques tels 

l’humidité et la température est prin-

cipalement employée  pour la recherche 

sur l’environnement, les prévisions météo-

rologiques et le contrôle de la pollution. 

Les exigences de précision et de fiabilité 

des données mesurées augmentent puis-

que nos connaissances sur le climat et nos 

besoins de prévisions de l’évolution clima-

tique sont en pleine expansion.

Les capteurs météorologiques ROTRONIC 

sont depuis plus de 20 ans un support 

important pour les mesures climatiques, leur 

précision et leur stabilité à long terme sont 

très appréciées dans de nombreuses appli-

cations. Il est toutefois admis que même le 

meilleur équipement peut, sous certaines 

conditions, décevoir les attentes de son uti-

lisateur. Ces cas indiquent la nécessité de 

continuer le travail de développement pour 

améliorer les produits. L’un des exemples est 

la réussite récente du développement d’une 

nouvelle série de protections ventilées afin 

d’améliorer les performances des mesures 

sous des conditions particulièrement rudes. 

Les nouvelles protections 

ventilées RS ont été 

conçues en étroite 

collaboration 

avec le service 

national

Suisse 

de météorologie

(MétéoSuisse). Il s’agit 

d’un produit très élaboré, 

destiné à réduire l’influence du 

rayonnement de la chaleur sur les mesures 

d’humidité et de tempé-

rature, tout en assurant 

la protection contre des 

conditions météorologi-

ques très rudes ainsi que 

contre les précipitations 

jusqu’à l’horizontale. 

Des tests comparatifs ont permis 

d’établir que les performances des 

protections RS sont pratiquement 

identiques à celles des miroirs à point 

de rosée qui servent de référence à 

de nombreux services météorologi-

ques nationaux.

La ventilation des capteurs de mesure 

n’est pas un nouveau concept mais 

elle mérite ici d’être détaillée parce qu’elle 

peut s’avérer très utile. La mesure, sous des 

valeurs élevées de %HR ou de saturation, 

est extrêmement difficile. Des changements 

ou des variations très faibles de la tempéra-

ture peuvent induire des variations considé-

rables sur les valeurs réelles ou mesurées 

de l’humidité relative. Les masses thermi-

ques actives du capteur pour l’humidité et 

du matériel installé sont relativement 

importantes, la réaction aux 

changements de tempéra-

ture est donc ralentie, 

ce qui peut provoquer 

de la condensation. 

Ceci ne représente 

pas directement 

un problème 

pour les cap-

teurs de mesure 

ROTRONIC parce 

qu’ils supportent 

très bien les pério-

des de saturation; 

toutefois les valeurs 

%HR maximales mesu-

rées par le capteur pen-

dant ces périodes faussent 

l’enregistrement des don-

nées. Dans des situations où plu-

sieurs heures sont nécessaires pour que 

la condensation soit évaporée, les valeurs de 

 

mesure peuvent être incorrectes sur de lon-

gues durées. La ventilation active permet au 

capteur de mesure d’atteindre l’équilibre de 

température et de fournir les valeurs réelles 

de %HR plus rapidement.

La ventilation peut également être très utile 

si la température ambiante est élevée. Les 

influences du rayonnement solaire sont 

réduites par le design minutieux de l’appa-

reil protecteur et par une couche de peinture 

spéciale ce qui en combinaison avec la ven-

tilation active représente une amélioration 

certaine des performances de mesure par 

rapport aux produits à ventilation naturelle.

Les nouvelles protections ainsi que les 

capteurs météorologiques adéquats sont 

présentés en détail dans notre nouveau 

catalogue.

Saab Automobile Powertrain AB 

qui fait partie du Groupe Fiat-GM 

Powertrain est chargée du développe-

ment et des tests des moteurs de haute technologie utilisés par le 

Groupe Saab.

Dans le laboratoire de test des moteurs, à Trollhättan, en Suède, des   

transmetteurs industriels de mesure ROTRONIC sont employés pour 

le contrôle des conditions environnementales.

Tests de puissance des moteurs
Les moteurs sont montés dans une chambre de test (photo 1), dans 

laquelle les données des performances sont mesurées. La puissance 

des moteurs est influencée par les conditions environnementales. 

Pour obtenir les valeurs de performance correctes, la température et 

le point de rosée de l’air aspiré pour la combustion sont mesurés. Les 

tests sont contrôlés par des sociétés externes accréditées, comme par 

exemple TNO, en Hollande ou AVL en Autriche. 

Tests d’émission
Les valeurs d’émission des véhicules doivent être testées suivant dif-

férents critères et principes selon le marché auquel ils sont destinés. 

Ainsi, les tests sont effectués selon FTP75 (FTP Federal Test Procedure) 

pour le marché américain, ou selon EUDC (Extra Urban Driving Cycle) 

pour l’Europe. Les véhicules sont testés sur un dynamomètre, qui 

simule les conditions rencontrées sur une autoroute. Les conditions 

environnementales sont régulées pour une température de l’air 

entre 20 et 30 °C et pour un point de rosée de 

10 à 15 °C. Des systèmes d’humidifi-

cation sont utilisés pour cela. Les 

transmetteurs de mesure pour 

l’humidité font partie du sys-

tème qui assure la régulation 

des conditions pendant tous les 

cycles de test.

Transmetteurs de mesure ROTRONIC
Saab a opté depuis peu pour les transmetteurs de mesure HygroFlex 

de ROTRONIC, munis de capteurs IM-1, ceux-ci viennent remplacer le 

système d’un autre fabricant.

HygroFlex a été choisi sur la base de l’excellente réputation de préci-

sion et de stabilité à long terme dont jouit ROTRONIC pour les applica-

tions industrielles. Une autre raison fut l’interchangeabilité du capteur 

HygroClip qui est étalonné dans le propre laboratoire d’étalonnage 

de Saab grâce à un générateur Thunder Scientific à double pression. 

Ceci permet de changer et d’étalonner les capteurs rapidement et 

sans problème, lorsque cela paraît nécessaire ou pour respecter les 

prescriptions de validation.

L’HygroFlex HTM32D a été sélectionné parce que les spécifications 

des tests demandent d’indiquer les valeurs d’humidité en terme de 

point de rosée. Ces appareils disposent de trois sorties de signaux 

analogiques qui peuvent être librement configurés et qui fournissent 

les valeurs d’humidité relative, du point de rosée et de la tempéra-

ture.

LES CONTRÔLEURS DE 
MOTEURS DE SAAB FONT 
CONFIANCE À ROTRONIC

Application Produit

Leonhard Löw
Directeur de la Production
ROTRONIC AG

Martin Slätis 
Représentation Commerciale
SWEMA
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Le Musée National d’Art  Occidental 

de Tokyo (www.nmwa.go.jp) a 

récemment fait l’acquisition de plu-

sieurs capteurs miniatures ROTRONIC 

HygroClip IC05 qui sont destinés à 

la protection des statues de Rodin 

«Adam et Ève».

Masaru Kawanishi de Shinyei Kaisha, distributeur ROTRONIC au 

Japon a élaboré, en étroite collaboration avec le personnel du musée, 

un système de mesure qui peut s’intégrer aux technologies origina-

les de contrôle et de protection qui assurent la conservation des 

statues de Rodin.

L’humidité de l’air est au Japon, surtout pendant la période d’été, 

très élevée. Adam et Ève sont des sculptures en cuivre. La 

corrosion du cuivre (vert-de-gris) est nettement renfor-

cée par les valeurs d’humidité élevées qui peuvent 

provoquer, à l’intérieur des statues, des dégâts 

considérables. Pour éviter tous dommages, 

les conservateurs du musée ont déve-

loppé un système simple de ven-

tilation basé sur les mesures 

fournies par les capteurs 

ROTRONIC.

La nécessité de placer les statues sur un «coussin protecteur» pour 

les protéger des tremblements de terre, très fréquents dans cette 

région complique encore cette application. La complexité des struc-

tures d’absorption des chocs contraint à l’emploi de capteurs de 

mesure d’humidité de haute qualité et de taille réduite. Le capteur de 

diamètre de 5 mm et la finesse du câble font de l’HygroClip IC05, le 

capteur idéal pour cette application.

La photo montre un monteur du NMWA lors de l’installa-

tion des capteurs de mesure dans le socle de l’une des statues 

de Rodin. Les capteurs sont reliés à un transmetteur de mesure 

qui convertit les données de mesure en un signal analogique 

qui est ensuite exploité  par les appareils de contrôle du NWMA.

Le conservateur du musée déclare: 

«Les capteurs IC05 fonction-

nent parfaitement, particuliè-

rement en été alors que les 

valeurs d’humidité sont très 

élevées. Leur taille réduite 

permet de les placer dans les 

moindres recoins à l’intérieur 

des statues. Pour la préservation 

des œuvres d’art, et particulière-

ment des peintures, le contrôle 

de l’humidité est primordial. 

Dans le futur, nous comptons ins-

taller ces capteurs entre la toile et 

le support des peintures exposées 

dans le musée.»

L’HygroClip IC05 est l’un des capteurs 

qui peuvent être raccordés au trans-

metteur de mesure HygroFlex. 

L’électronique numérique permet 

d’enregistrer les données d’éta-

lonnage des capteurs ce qui per-

met de les échanger entre eux 

sans aucune perte de précision.

COMMENT ADAM ET ÈVE DE RODIN 
SONT PROTÉGÉS DES INTEMPÉRIES 
ET DES SÉISMES AU JAPON

COMMENT LES PRODUITS ROTRONIC 
PARTICIPENT À LA FABRICATION DES 
MEILLEURS FROMAGES DU MONDE
La fromagerie Courlaoux fait partie 

depuis 1996 du Groupe Unicopa. 

Unicopa est une entreprise importante 

qui emploie plus de 5'000 personnes, 

répartis dans différentes branches de 

l’industrie de la production alimentaire 

telles que les volailles, la viande de porc, les salaisons ainsi que dans  

l’industrie des produits laitiers qui est le secteur d’activité de la 

société Jura Courlaoux. Sous la direction de M. Bouchet et Duchaux,  

Jura Courlaoux transforme 17 millions de litres de lait par an en 

1'600 tonnes de fromage! Les produits finis sont composés à 90 % 

de Comté, le reste en Emmental, qui est distribué sous la marque 

Rippoz.

Le lait est écrémé dès sa livraison. Il stationne pendant 30 minutes 

dans une cuve à fromage, où il caille, avant d’être chauffé à 55 °C en 

30 minutes. La masse de fromage est ensuite extraite et mise sous 

presse pendant 24 heures dans les moules qui lui donnent sa forme 

familière. Le fromage est ensuite stocké dans une cave de prématura-

tion pendant deux mois et enfin pendant 2 à 6 semaines dans la cave 

de maturation avant de rejoindre les caves d’entreposage.

Les conditions pendant le processus de mûrisse-

ment ont une influence capitale sur 

la qualité et le poids du fromage. 

Les conditions climatiques, 

lors de la première phase de 

maturation, sont maintenues à 

des constantes de 92…93 %HR 

et 10…12 °C. Pour optimiser 

la maturation, le fromage doit 

impérativement être conservé 

dans des conditions d’humidité 

de l’air entre 85 et 95 %HR. Les 

transmetteurs de mesure d’humidité 

et de température ROTRONIC contri-

buent à assurer la régulation de ces 

conditions.

Pendant de nombreuses années, les 

transmetteurs de mesure ROTRONIC 

FT ont été utilisés. Ceux-ci ont été 

remplacés récemment par la nou-

velle série M2, équipée de cap-

teurs de mesure HygroClip-S. 

L’amélioration des performances sur cette série permet d’obtenir une 

meilleure précision des mesures de ±1,5 %HR et ±0,3 °C, le boîtier 

IP65, lui aussi amélioré, renforce la protection de l’électronique dans 

ces conditions d’utilisation particulièrement rudes.

La flexibilité de la série M2 pour les travaux d’entretien repré-

sente un avantage encore plus important pour cette application. 

Les capteurs interchangeables et la technologie numérique facili-

tent pour l’utilisateur le respect de plans d’entretien, afin d’assurer

les meilleurs résultats de mesure possibles, sans provoquer de frais 

importants. Un appareil portatif HygroPalm 3 est utilisé pour l’étalon-

nage. Il est ainsi possible d’étalonner simultanément, si cela s’avère 

nécessaire, la température et l’humidité sur un ou plusieurs points.

L’appareil de mesure portatif HygroPalm 3 est également utilisé par 

M. Duchaux pour des mesures d’échantillons de l’activité de l’eau. 

Ces données lui permettent de s’assurer que les conditions sont 

comparables à tous les endroits où sont effectuées les mesures. 

Avec la combinaison de la série M2 et de l’HygroPalm, M. Duchaux 

dispose des outils nécessaires pour garantir les meilleures conditions  

environnementales possibles, indispensables à la production de fro-

mages de qualité.
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