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Documents personnels autorisés, téléphones portables interdits même éteints. 
Qualité de la rédaction évaluée. 
Answers in English authorized 
 
 

Le document ci-dessous présente le résultat d'une analyse de résolution de problème, dans une 
entreprise. 
 
Retracer de façon structurée et méthodique, en imaginant les éléments non précisés, la démarche 
utilisée de façon à obtenir ce résultat. 
Préciser la méthode et les outils qui ont pu être utilisés au cours de l'étude. 
Développer totalement le QQQCOP de ce cas. 
 
Commenter et critiquer (positivement et/ou négativement) ce document. 
 

Utilisation des Thermohygromètres 
Note interne à l'entreprise 
 
 

FAIT : Suite à une réclamation client, un problème de valeur de 

point de rosée a été relevé : écart important entre la valeur relevé 
par le client et par les contrôles qualité relevés sur ce chantier.   
 
 

CONSEQUENCE : Remise en cause par le client de nos relevés 

depuis 1 mois. 
 
 

CAUSE :  
 
 Acclimatation lente de la sonde lorsque il y a une grande différence d’ambiance (humidité et 

température) entre le lieu de stockage du thermohygromètre et le lieu de mesure (ex : 
bureau chauffé et extérieur).  

 Prise de mesure trop rapide par le contrôleur. 
 
 

ENSEIGNEMENTS : 
 
Procédure à mettre en place pour une utilisation fiable des thermohygromètres: 
 

 Installer le thermohygromètre sans son capuchon sur le support 20 minutes à une 
demi-heure avant la prise de la mesure (temps d’acclimatation de la sonde à l’ambiance) 
notamment, si le thermohygromètre est stocké dans un bureau ou dans un véhicule chauffé. 

 Après le temps d’acclimatation, allumer une nouvelle fois l’appareil. 
 Attendre 5 à 10 min afin que les valeurs se stabilisent et réaliser le relevé des mesures en 

prenant le soin de ne pas manipuler le thermohygromètre (la présence humaine entraine 
des modifications de l’humidité ambiante). 
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