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ESSAIS MÉCANIQUES

SOP0504 - Les fondamentaux
des essais climatiques

Objectifs :

Le but de cette formation est de :

Sensibiliser les participants à la perception
réaliste et pertinente des différents ordres
de grandeur physiques - Conduire et analyser
une campagne d’essais - Optimiser la
définition de l’essai et son déroulement.

• Utiliser les grandeurs physiques de l’environnement climatique d'une structure

À SAVOIR

PROGRAMME

Public

1 – CLARIFIER LES FONDAMENTAUX

- Chefs de projet, ingénieurs ou techniciens ayant la
responsabilité du suivi des essais
- Responsables produit

• Déterminer le moyen de mesure et d’essai en fonction du programme
• Comprendre les exigences des normes d’essais
• Participer à la réalisation d'essais climatiques
• Analyser les résultats d’essais

• Revisiter les grandeurs physiques et leur réalité
• Illustrer les notions de couplage de température,
pression, humidité

2 – IDENTIFIER LES MOYENS D’ESSAIS

• Interpréter les capacités et performances des

Postulats
- Niveau de base en physique de tout technicien
supérieur

différentes enceintes
• Choisir les capteurs de mesure en fonction de
contraintes climatiques de l'essai

3 – COMPRENDRE LES EXIGENCES DES NORMES

• Présenter les différents types d’essais (chaleur
sèche et humide, brouillard salin, dépressions,
chocs thermiques …) et leurs objectifs

4 – SUIVRE ET ANALYSER UNE CAMPAGNE D’ESSAIS

• Connaître les paramètres nécessaires à la mise
en œuvre des essais : matériels et installations

• Comprendre la stratégie de pilotage : les limites,
les contraintes

• Analyser les résultats des mesures et les

anomalies sur le matériel, à partir de cas concrets

Méthodes pédagogiques
- Action de formation :

• Support de cours
• Le formateur proposera aux participants des
applications pratiques réelles sur les moyens d’essais
du laboratoire SOPEMEA pour leur permettre
d’appréhender sur le terrain, la réalité des différentes
grandeurs physiques à intégrer en apportant son
expérience quotidienne des essais. Les participants
pourront, s’ils le désirent, apporter des cas spécifiques

- Évaluation des acquis :
• QCM en fin de session

Modalités pédagogiques
- Formation d’adaptation et de développement des
compétences dispensée en présentiel
- Programme adaptable en durée et contenu en
intra entreprise
- Attestation de fin de formation
Intervenant
- Formateur et consultant terrain de plus de 10 ans
d’expérience
Informations pratiques
• Durée : 2 jours soit 14 h
• Maxi : 8 personnes
• Vélizy, du 1er au 2 juin 2022
• Vélizy, du 29 au 30 novembre 2022
Tarif
1 350 € HT
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