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Historique des révisions 
La dernière révision synthétise toutes les précédentes révisions 

N° DE RÉVISION Modification par rapport à la révision précédente 

0 Certificat initial 

1. Description de l’appareil 

1.1. Présentation 

L’analyseur multi paramètres pour céréales type « CEREALYS 2 », dénommé après 
CEREALYS 2 est un instrument permettant d’effectuer des mesures de différents indicateurs 
qualité sur des espèces telles que le blé, l’orge, le maïs, le colza ou la farine. Il réalise la 
mesure d’indicateurs qualité en spectroscopie ‘near infra-red’ (NIR), fluorescence ainsi que 
la mesure de poids spécifique (PS), ce qui lui permet de mesurer un grand nombre de 
critères  (Taux de mycotoxines, ICH, Taux d’humidité). 
 
Seule la mesure de l’humidité est couverte par ce certificat. 
‘

 

 

 
L’humidimètre CEREALYS 2 comporte : 

- un module de réception des grains, en haut de l’appareil, 
- un tiroir de vidange, à la base de l’appareil,  
- un écran tactile de pilotage et d’affichage des résultats, en façade, qui permet de 

piloter  l’appareil, 
- des poignées de transport, 
- des connectiques, interfaces passives et non protégées, 
- un module ‘NIR-Fluo’ qui réalise les prises de spectres de grains et notamment les 

spectres de transmittance NIR et de fluorescence.  
- un module PS qui réalise la mesure du poids spécifique des graines, mesure non 

utilisée pour la détermination du taux d’humidité. 

1.2. Fabrication 

Le module NIR-Fluo qui inclut la chambre de mesure recueillant les grains, est la partie du 
système qui réalise l’ensemble des mesures optiques, en particulier la mesure de spectres 
de transmittance NIR qui est utilisée pour la détermination des taux d’humidité. 
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La mesure du taux d’humidité est basée exclusivement sur la mesure de spectres de 
transmittance NIR et n’utilise pas la mesure de spectre de fluorescence, ce qui signifie que 
les composants mis en œuvre dans la réalisation de spectre de fluorescence ne rentrent pas 
directement dans le champ de la certification. 
 
Schéma : 

 
 

 

1.3. Description de la mesure 

Pour quantifier le taux d’humidité dans un échantillon, l’instrument va mesurer le spectre de 
transmittance proche-infrarouge (NIR), c’est-à-dire la proportion de lumière qui traverse cet 
échantillon. Cette proportion de lumière traversant est directement corrélée à la quantité 
d’eau contenue dans l’échantillon. 
Le principe général consiste à mesurer indépendamment avec un même spectrophotomètre 
NIR le spectre de la source NIR et le spectre d’un échantillon éclairé par cette même source. 
Les bandes d’absorption de l’eau sont généralement situées autour de 980 nm. 
L’humidimètre a été conçu pour réaliser l’analyse des échantillons dans la gamme spectrale 
[850 nm ; 1050 nm], qui contient donc les informations relatives au taux d’humidité dans les 
grains. 
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Le principe d’acquisition de la mesure est le suivant : 

 

1.4. Fonctionnement 

L’accès au logiciel se fait au travers de l’interface homme machine (IHM) 

1.4.1. Mise en route 

L’utilisation de l’appareil (mesure et accès à l’écran) est bloquée pendant les 10min de 
chauffe de l’appareil à partir de l’allumage. Le temps restant avant la fin du temps de chauffe 
s’affiche à l’écran si l’utilisateur tente de lancer une mesure. 
 

Le logiciel démarre sur l’interface suivante : 
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- Cliquer sur une calibration certifiée afin d’afficher son checksum  

 

- L’écran suivant s’affiche : 
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1.4.2. Mesure 

Après le choix de la graine à mesurer et le lancement de la mesure, la durée de la mesure 
est fonction des mesures à effectuer. 
 

 
 
En cours de mesure il est impossible d’effectuer une action, hors annulation. Dans ce cas, 
« mesure annulée » s’affiche en bas à gauche de l’écran. 
 
À la fin de la mesure, est affiché le résultat. 
 
Exemple :  

 

1.4.3. Purge 

Après la mesure, la purge s’active automatiquement. Le message « purge terminée » 
s’affiche en bas à gauche. Il n’est pas possible de réaliser une mesure ou d’utiliser l’écran 
pendant la purge. L’icône « purge » passe du bleu au rouge lorsqu’une purge est en cours. 
Une purge manuelle est demandée après l’affichage d’un message erreur. La purge est 
automatique et obligatoire en fin de mesure. Il sera impossible de lancer une mesure si cette 
dernière n’a pas été réalisée. 
La durée de la purge automatique dépend de la quantité de graines de l’échantillon. 
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1.5. Description logiciel 

L’instrument embarque un système PC sous OS Windows, qui embarque les modules 
informatiques ci-dessous :  
- le module d’acquisition : programme qui pilote l’ensemble des opérations matérielles 
optiques, électroniques,  
- le module de prédiction : programme qui embarque l’ensemble des calculs qui rentrent 
directement dans le champ de la certification, notamment en déterminant les taux d’humidité  
- le module applicatif : programme représentant la seule interface homme-machine.  
 
Le logiciel est identifié par un numéro de version global aisément visible sur le coin gauche 
inférieur de l’interface principale du module applicatif en dessous du logo de la société : 
Ce numéro de version global est composé de deux parties majeures séparées par un trait 
d’union «-» et est de type Va.b.c-mlx  
 

- ‘a’ est un nombre incrémenté en cas de changement de l’architecture logicielle, 
- ‘b’ est un nombre incrémenté en cas d’évolution ou de d’ajout de fonctionnalités dans 

le logiciel,  
- ‘c’ est un nombre incrémenté lorsque des correctifs sont apportés pour adresser des 

bugs affectant le fonctionnement de fonctionnalités existantes, 
- ‘x’ est un chiffre incrémenté lorsque le package logiciel comprend des évolutions 

impactant la métrologie légale. 
 
La version certifiée est définie ci-dessous :  
 

 

Elle est égale à V1.y.y-ml1 

‘y’ étant un nombre compris entre 0 et 99. 

 

La somme de contrôle assurant de le suivi des numéros ‘a’ et ‘x’ de la version est le suivant : 

 
 

Ce dernier peut être visualisé à tout moment en cliquant sur le numéro de version en bas à 
gauche de l’écran. Il s’affiche de cette manière : 
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2. Caractéristiques 

Les caractéristiques principales de l’humidimètre sont les suivantes : 

Graines Etendue de 
mesure somme de contrôle de la graine (de la courbe) 

BLE DUR 10,5 % à 14,5 % 42e34208042b47d9d11d8a73b1030041f414b580ac2ccda68ee60f5ce2c3e7a7 

BLE TENDRE 10,5 % à 17 % 43607f66cebeb6b84fc8022af2239310f1ce2f977e3bc918dabd30f399bf7d0c 

ORGE 10 % à 17 % 8468ccac6ec365fac3230d8d6001862fab7bc0608daa847f607c1dbb44dc3a0a 

 
Échelon : 0,1 % 
Températures d’utilisation de l’instrument : + 10 °C à + 40 °C 

Les instruments peuvent délivrer d’autres résultats que ceux relatifs à l’humidité, comme 
ceux relatifs au poids spécifique, aux taux de protéines.  

Le fabricant peut définir dans le cadre de son système qualité, un protocole de mise à jour 
annuelle des facteurs de correction « pente » et « biais » (respectivement « a » et « b ») 
pour chacune des courbes. Ce démarche doit être validée par l’organisme désigné en 
charge de l’examen de type. 
La mise en œuvre s’effectue, dans le menu de programmation, par un accès sécurisé 
constructeur uniquement et enregistrée dans un fichier log. 
Les valeurs sont celles définies sur le document ETA-Annexe 1 géré par le fabricant. 
 
Ces valeurs sont enregistrées dans le fichier audit lors de chaque mesure. 

3. Interfaces et compatibilité 

Les interfaces présentes sur l’instrument sont de type passives et ne nécessitent pas de 
protection et ne sont pas couvertes par le certificat. 

4. Conditions particulières de mise en service 

L’humidimètre dispose d’un dispositif de contrôle (échantillon inerte, fourni avec l’appareil) 
pour vérifier l’état général et le bon fonctionnement séquentiel des différents organes de 
l’appareil permettant la mesure NIR, sans avoir recourt à un échantillon de grains.  

Afin d’y accéder, il faut cliquer sur l’icône correspondant à la mesure « NIR Ref » (dans 
l’exemple celle-ci s’appelle Nir Check, mais elle peut prendre d’autres dénomination suivant 
la création du menu). Lancer ensuite la mesure. 
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La séquence d’acquisition du spectre du dispositif de contrôle est similaire à celui de la mesure 
de grains. La valeur peut cependant osciller en fonction du moment de mesure de manière 
aléatoire, entre -1 et +1. Si la valeur évolue en dehors de cet intervalle, on considère que 
l’analyseur dévie et n’assure plus aussi bien sa fonction d’humidimètre. 

5. Conditions particulières d’installation et intervention 

Une intervention pour la mise à jour des coefficients de compensation (paramètre a et b) doit 
être suivie d’une vérification primitive des instruments réparés. Cette intervention doit être 
mentionnée dans le carnet métrologique. 

6. Conditions particulières de vérification 

La vérification nécessite en plus des essais définis par l’article 13 :  
- la vérification des valeurs a et b pour chacune des courbes (voir §2), 
- la mise en œuvre du dispositif de contrôle avec l’échantillon inerte (voir §4). 

7. Sécurisation et scellements 

Afin d'assurer l'intégrité métrologique de l'instrument, l’accès aux parties mécaniques, 
électriques, optiques, électroniques et logiciels dont une modification pourrait avoir une 
influence sur la mesure est protégé selon les dispositions suivantes : 
 
Trois scellements sont disposés sur la face arrière et deux scellements sont disposés sur le 
bornier face gauche. 

 
L’accès au module PS (face avant), à la source NIR (face droite) restent accessibles pour 
des opérations de maintenance et, par conception, ne donnent aucun accès à des organes 
sensibles de l’appareil. 

8. Marquages et inscriptions 

Les inscriptions réglementaires sont composées d’une étiquette d’identification du fabricant et 
d’une étiquette signalétique et comportent :  

- le nom ou la raison sociale du fabricant ou de son représentant, ou sa marque 
d'identification ; 

- la désignation donnée par le fabricant à son modèle et le numéro de fabrication ; 
- le numéro et la date du certificat d'examen de type ; 
- les espèces de grains et de graines pour lesquelles l'humidimètre peut être utilisé et, 

pour chacune d'elles, l'étendue de mesure lorsque celle-ci n'apparaît pas distinctement 
sur le dispositif indicateur ; 
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- la valeur nominale des valeurs de contrôle et, éventuellement, les limites inférieures et 
supérieures tolérées pour ces valeurs ; 

- le domaine de température pour lequel l'humidimètre est utilisable 
 
L’instrument porte également de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante : 
« Seule la mesure du taux d'humidité des grains et graines figurant sur la plaque d'identification 
de l'instrument est contrôlée par l'Etat. » 
 
Ces étiquettes destructibles par arrachement sont apposées sur le côté gauche de 
l’instrument. 
L’étiquette signalétique comporte un emplacement réservé à l’apposition de la marque de la 
vérification Primitive. 
La marque de contrôle en service est apposée sur la façade avant de l’instrument. 
 
Exemple d’étiquette signalétique:  

 
 
Exemple de plaque d’identification fabricant :  

 

9. Documentation technique 

L’ensemble de la documentation technique est déposée au LNE sous le numéro P202256. 


