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- HD 2102.1, HD 2102.2, HD 2302.0 page 158
 Photo-radiomètres portatifs

- DO 9721 page 165
 Quantique-Photo-radiomètre et Thermomètre portatif

- LP PHOT 01, LP RAD 01, LP PAR 01, LP UVA 01, LP UVB 01, LP UVC 01 page 168
 Sondes photométriques, radiométriques pour usage intérieur sortie signaux en mV

- LP PHOT 03, LP RAD 03, LP PAR 03, LP UVA 03, LP UVB 03  page 170
 Sondes photométriques, radiométriques pour usage extérieur, sortie signal en 4÷20mA, 0÷10V, mV

- LP PHOT 02 page 176
 Sondes photométriques pour  stations météo sortie signal en 4÷20mA, 0÷10V, mV

- LP UVA 02 page 179
 Sondes radiométriques pour  stations météo sortie signal en 4÷20mA, 0÷10V, mV

- LP UVB 02 page 182
 Sonde radiométrique pour  stations météo sensibilité typique 5V/(W/m2)

- HD 2021T page 185
 Transmetteurs pour les mesures de: éclairement lumineux, éclairement énergétique

- HD 2021T7, HD 2021T6 page 187
 Sondes pour les mesures de: luminance de voile équivalente et de la luminance

• Laboratoire accrédité Centre SIT 124 en mesures de photométrie/radiométrie. page 190

Le niveau qualitatif de nos instruments est le résultat d’une évolution continue du produit, ce qui peut conduire à des différences entre ce qui est écrit dans ce manuel et 
l’instrument acquis. Nous ne pouvons pas exclure totalement la présence d’erreurs dans ce manuel et nous nous en excusons.  Les données, les figures et les descrip-
tions contenues dans ce manuel n’ont pas de valeur juridique. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications et des corrections sans avertissement préalable.
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Le HD2102.1 et le HD2102.2 sont des instruments portatifs avec écran LCD de grande 
dimension, et mesurent l’éclairement lumineux, la luminance, le PAR et l’éclairement 
énergétique (dans les régions spectrales VIS-NIR, UVA, UVB et UVC ou dans la mesure 
d’éclairement énergétique efficace selon la courbe d’action UV). Les sondes sont pourvues de 
modules de reconnaissance automatique SICRAM: en plus de la reconnaissance, la sélection 
de l’unité de mesure est également automatique. Les données d’étalonnage d’usine sont 
mémorisées. Les instruments calculent, en plus de la mesure instantanée, l’intégrale dans 
le temps des mesures acquises Q(t). A la mesure intégrée ou au temps d’intégration, il est 
possible d’associer des seuils réglables à partir du menu,  au-delà desquels, l’instrument 
bloque le calcul de l’intégrale. 
L’instrument HD2102.2 est un collecteur de données, qui mémorise jusqu’à 38.000 
échantillons qui peuvent être transférés à un ordinateur branché à l’instrument au moyen de 
la porte série multi-standard RS232C et USB 2.0. A partir du menu, il est possible de configurer 
l’intervalle de mémorisation, l’impression et le baud rate. Les modèles HD2102.1 et HD2102.2 
sont dotés de porte série RS232C et peuvent transférer, en temps réel, les mesures acquises à 
un ordinateur ou à une imprimante portable. Les fonctions Max, Min et Avg calculent la valeur 
maximum, minimum et moyenne. 
Les autres fonctions sont: la mesure relative REL, la fonction HOLD et la possibilité de 
désactiver l’extinction automatique.
Les instruments ont un degré de protection IP67.

DONNEES TECHNIQUES DES INSTRUMENTS
Instrument
 Dimensions
 (Longueur x Largeur x Hauteur) 185x90x40mm 
 Poids 470g (avec piles)
 Matériau ABS, caoutchouc 
 Ecran 2x4½ chiffres plus symboles - 52x42mm
  Zone visible: 52x42mm

Conditions d’opération
 Température de fonctionnement -5 … 50°C
 Température de stockage -25 … 65°C
 Humidité relative de fonctionnement 0 … 90% HR sans condensation 
 Degré de protection IP67

Alimentation
 Batterie 4 piles 1.5V type AA
 Autonomie 200 heures avec piles alcalines de 
  1800mAh
 Courant absorbé à instrument éteint 20µA
 Réseau Adaptateur de réseau sortie 12Vdc / 1000mA

Unité de mesure lux - fcd - lux·s - fcd·s - W/m2 - µW/cm2

  J/m2 - µJ/cm2 - µmol(m2.s) - µmol/m2 - cd/m2

Sécurité des données mémorisées Illimitée, indépendante des conditions
  de charge des piles

Temps
 Date et heure horaire en temps réel
 Exactitude 1min/mois max déviation

Mémorisation des valeurs mesurées - modèle HD2102.2
 Type 2000 pages de 19 échantillons chacune
 Quantité 38000 échantillons au total
 Intervalle de mémorisation 1s … 3600s (1heure)

Interface série RS232C
 Type RS232C isolée électriquement 
 Baud rate réglable de 1200 à 38400 baud
 Bit de données 8
 Parité Aucune
 Bit d’arrêt 1
 Contrôle de flux Xon/Xoff
 Longueur câble série Max 15m
 Intervalle d’impression immédiate 1s … 3600s (1heure)

Interface USB - modèle HD2102.2
 Type 1.1 - 2.0 isolée isolé électriquement 
Branchements
 Entrée modules pour sondes Connecteur 8 pôles mâles DIN45326
 Interface sérielle et USB Connecteur 8 pôles MiniDin
 Adaptateur de réseau Connecteur 2 pôles (positif au centre)

Caractéristiques techniques des sondes photométriques et radiométriques pourvues du 
module SICRAM a brancher en ligne avec les instruments

Sonde de mesure de l’ECLAIREMENT LUMINEUX LP 471 PHOT
Plage de mesure (lux): 0.01…199.99 …1999.9 …19999 …199.99×103

Résolution (lux): 0.01 0.1 1 0.01×103

Plage spectrale: conformément à la courbe photopique standard V(λ)
Classe C (B sur demande)
Incertitude d’étalonnage: <4%
f’1 (conformément à réponse 
photopique V(λ)): <8%

f2 
(réponse selon loi du cosinus): <3%

f3 (linéarité): <1%
f4 (erreur sur la lecture de 
l’instrument): <0.5%

f5 (fatigue): <0.5%
α (coefficient de temp.) f6 (T) <0.05%K
Dérive à un an: <1%
Température de fonctionnement: 0…50°C
Norme de référence CIE n.69 - UNI 11142

Sonde photométrique pour la mesure de l’ l’ECLAIREMENT LUMINEUX,
réponse spectrale conforme à vision photopique standard,
diffuseur pour la correction du cosinus.
Plage de mesure: 0.01lux…200×103 lux.

HD 2102.1, HD 2102.2 ET HD 2302.0
PHOTO-RADIOMETRES PORTATIFS
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Sonde de mesure de la LUMINANCE LP 471 LUM 2
Plage de mesure (cd/m2): 0.1…1999.9 …19999 …199.99×103 …1999.9×103

Résolution (cd/m2): 0.1 1 0.01×103 0.1×103

Angle de plage: 2°
Plage spectrale: conformément à la courbe photopique standard V(λ)
Classe C
Incertitude d’étalonnage: <5%
f3 (linéarité): <1%
f4 (erreur sur la lecture de l’instrument): <0.5%
f5 (fatigue): <0.5%
α (coefficient de temp.) f6 (T) <0.05%K
Dérive à un an: <1%
Température d’exécution: 0…50°C
Norme de référence CIE n.69 - UNI 11142

Sonde photométrique pour la mesure de la LUMINANCE,
réponse spectrale conforme à vision photopique standard,
angle de vue 2°.
Plage de mesure : 0.1cd/m2…2000×103 cd/m2.

Courbe de réponse typique pour sondes LP 471 PHOT et LP 471 LUM 2

Sonde quanto-radiométrique pour la mesure du flux de photons dans le domaine de la 
chlorophylle PAR LP 471 PAR

Plage de mesure (µmol/m2s): 0.01…199.99 200.0…1999.9 2000…10000
Résolution (µmol/m2s): 0.01 0.1 1
Plage spectrale: 400nm…700nm 
Incertitude de calibrage: <5%
f3 (linéarité): <1%
f4 (erreur sur la lecture de l’instrument): ±1chiffre
f5 (fatigue): <0.5%
Dérive à un an: <1%
Température d’exécution: 0…50°C

Sonde quanto-radiométrique pour la mesure du flux de photons
dans le domaine de la chlorophylle PAR (photosynthetically
Active Radiation 400nm…700nm), mesure en µmolm-2s-1.
Plage de mesure 0.01µmol m-2s-1…10×103µmolm-2s-1

Courbe de réponse typique: pour la sonde LP 471 PAR

Sonde de mesure d’ECLAIREMENT ENERGETIQUE LP 471 RAD

Plage de mesure (W/m2): 0.1×10-3

…999.9×10-3 1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9

Résolution (W/m2): 0.1×10-3 0.001 0.01 0.1
Plage spectrale: 400nm…1050nm
Incertitude de calibrage: <5%
f3 (linéarité): <1%
f4 (erreur sur la lecture de 
l’instrument): ±1chiffre

f5 (fatigue): <0.5%
Dérive à un an: <1%
Température d’exécution: 0…50°C

Sonde radiométrique pour la mesure du ECLAIREMENT ENERGETIQUE
dans la plage spectrale 400nm…1050nm,
diffuseur pour la correction du cosinus.
Plage de mesure: 0.1×10-3W/m2…2000W/m2.

Courbe de réponse typique: pour la sonde LP 471 RAD

Sonde de mesure d’ECLAIREMENT ENERGETIQUE LP 471 UVA

Plage de mesure (W/m2): 0.1×10-3

…999.9×10-3 1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9

Résolution (W/m2): 0.1×10-3 0.001 0.01 0.1
Plage spectrale: 315nm…400nm (Pic 360nm)
Incertitude de calibrage: <5%
f3 (linéarité): <1%
f4 (erreur sur le lecture de 
l’instrument): ±1chiffre 

f5 (fatigue): <0.5%
Dérive à un an: <2%
Température d’exécution: 0…50°C

Sonde radiométrique pour la mesure du ECLAIREMENT ENERGETIQUE
dans la plage spectrale UVA 315nm…400nm,
pic à 360nm.
Plage de mesure: 0.1×10-3W/m2…2000W/m2.

Courbe de réponse typique: pour la sonde LP 471 UVA
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Sonde de mesure d’ECLAIREMENT ENERGETIQUE  LP 471UVB

Plage de mesure (W/m2): 0.1×10-3

…999.9×10-3 1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9

Résolution (W/m2): 0.1×10-3 0.001 0.01 0.1
Plage spectrale: 280nm…315nm (Pic 305nm)
Incertitude de calibrage: <5%
f3 (linéarité): <2%
f4 (erreur sur le lecture de 
l’instrument): ±1chiffre

f5 (fatigue): <0.5%
Dérive à un an: <2%
Température d’exécution: 0…50°C

Sonde radiométrique pour la mesure du ECLAIREMENT ENERGETIQUE
dans la plage spectrale UVB 280nm…315nm, pic à 305nm.
Plage de mesure: 0.1×10-3W/m2…2000W/m2.

Courbe de réponse typique: pour la sonde LP 471 UVB

Sonde de mesure d’ECLAIREMENT ENERGETIQUE  LP 471UVC

Plage de mesure (W/m2): 0.1×10-3

… 999.9×10-3 1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9

Résolution (W/m2): 0.1×10-3 0.001 0.01 0.1
Plage spectrale: 220nm…280nm (Pic 260nm)
Incertitude de calibrage: <5%
f3 (linéarité): <1%
f4 (erreur sur le lecture de 
l’instrument): ±1chiffre

f5 (fatigue): <0.5%
Dérive à un an: <2%
Température d’exécution: 0…50°C

Sonde radiométrique pour la mesure de l’ECLAIREMENT ENERGETIQUE
dans la plage spectrale UVB 220nm…280nm, pic à 260nm.
Plage de mesure: 0.1×10-3W/m2…2000W/m2.

Courbe de réponse typique: pour la sonde LP 471 UVC

La sonde LP 9021 ERY mesure l’éclairement énergétique total efficace (W/m2
eff ) pondéré selon la 

courbe d’action UV (CEI EN 60335-2-27). La photodiode particulière, à l’aide d’une combinaison 
appropriée de filtres rend possible la réponse spectrale de la sonde près de la courbe d’action UV. 
La norme CEI EN 60335-2-27 a établi que le premier traitement de bronzage ne doit pas dépasser 
la dose de 100 J/m2 et que la dose maximale annuelle ne doit pas dépasser les 15000 J/m2. La 
courbe de réponse spectrale typique de la sonde LP 9021 ERY est illustrée sur la figure avec la 
courbe d’action UV. L’accord entre les deux courbes permet d’obtenir des mesures acceptables avec 
les différentes typologies de lampes (et les filtres) utilisées pour les appareils de bronzage qui sont 
actuellement sur le marché.

CODES DE COMMANDE
HD2102.1: Le kit est composé de l’instrument HD2102.1, 4 piles alcalines de 1.5V, mode d’emploi, 

mallette et logiciel DeltaLog9. Les sondes et les câbles doivent être commandés à part.
HD2102.2: Le kit est composé de l’instrument HD2102.2 collecteur de données, 4 piles alcalines 

de 1.5V, mode d’emploi, mallette et logiciel DeltaLog9. Les sondes et les câbles doivent 
être commandés à part.

HD2110CSNM: Câble de branchement MiniDin 8 pôles - 9 pôles sub D femelle pour RS232C.
HD2101/USB: Câble de branchement USB 2.0 connecteur type A - MiniDin 8 pôles.
C.206: câble de branchement de la série HD21…1 e .2 pour se brancher directement à l’entrée 

USB du PC.
DeltaLog9: Logiciel pour le chargement et la gestion des données sur PC pour systèmes 

d’exploitation Windows de 98 à Vista.
SWD10: Alimentateur stabilisé sur tension de réseau 230Vac/12Vdc-1000mA.
HD40.1: Sur demande imprimante thermique à 24 colonnes, portable, entrée série, largeur de la 

carte 58mm.
Sondes pourvues de module SICRAM
LP 471 PHOT: Sonde photométrique pour la mesure d’ECLAIREMENT LUMINEUX pourvue de 

module SICRAM, réponse spectrale en accord avec vision photopique standard, diffuseur 
pour la correction du cosinus. Plage de mesure: 0.01lux…200×103 lux.

LP 471 LUM 2: Sonde photométrique pour la mesure de la LUMINANCE pourvue de module 
SICRAM, réponse spectrale en accord avec vision photopique standard, angle de vue 2°. 
Plage de mesure: 0.1cd/m2…2000×103 cd/m2.

LP 471 PAR: Sonde quanto-radiométrique pour la mesure du flux de photons dans le domaine de 
la chlorophylle PAR (photosynthetically Active Radiation 400m…700nm) pourvue de module 
SICRAM, mesure en µmol/m2s, diffuseur pour la correction du cosinus. Plage de mesure 
0.01µmol/m2s…10×103µmol/m2s.

LP 471 RAD: Sonde radiométrique pour la mesure d’ECLAIRMENT ENERGETIQUE pourvue de 
module SICRAM dans le plage spectrale 400nm…1050nm, diffuseur pour la correction du 
cosinus. Plage de mesure: 0.1×10-3W/m2 …2000W/m2.

LP 471 UVA: Sonde radiométrique pour la mesure d’ECLAIREMENT ENERGETIQUE pourvue de 
module SICRAM dans le plage spectrale UVA 315nm…400nm, pic à 360nm, diffuseur pour 
la correction du cosinus en quartz. Plage de mesure: 0.1×10-3W/m2…2000W/m2.

LP 471 UVB: Sonde radiométrique pour la mesure d’ECLAIREMENT ENERGETIQUE pourvue de 
module SICRAM dans le plage spectrale UVB 280nm…315nm, pic à 305nm, diffuseur pour 
la correction du cosinus en quartz. Plage de mesure: 0.1×10-3W/m2…2000W/m2.

LP 471 UVC: Sonde radiométrique pour la mesure d’ECLAIREMENT ENERGETIQUE pourvue de 
module SICRAM dans le plage spectrale UVC 220nm…280nm, pic à 260 nm, diffuseur pour 
la correction du cosinus en quartz. Plage de mesure: 0.1×10-3W/m2…2000W/m2.

LP 471 ERY: Sonde radiométrique pour la mesure d‘ECLAIREMENT ENERGETIQUE TOTAL 
EFFICACE (Weff /m

2) pondéré selon la courbe d’action UV (CEI EN 60335-2-27) pourvue de 
module SICRAM.  Plage spectrale: 250nm…400nm, diffuseur pour la correction du cosinus 
en quartz. Plage de mesure: 0.1×10-3Weff /m

2…2000Weff  /m
2. 

LP BL: Base de support avec procédé de nivellement pour sondes, sonde LP471 LUM2 excluse.

Sonde de mesure LP 471ERY d’ECLAIREMENT ENERGETIQUE TOTAL EFFICACE (W/m2) 
pondéré selon la courbe d’action UV (CEI EN 60335-2-27)

Plage de mesure (Weff /m2): 0.1×10-3

…999.9×10-3 1.000…19.999 20.00…199.99 200.0…1999.9

Résolution (Weff /m2): 0.1×10-3 0.001 0.01 0.1
Plage spectrale: Courbe d’action UV pour la mesure de l’érythème (250nm…400nm)
Incertitude de calibrage: <15%
f3 (linéarité): <3%
f4 (erreur sur le lecture de 
l’instrument): ±1chiffre 

f5 (fatigue): <0.5%
Dérive à un an: <2%
Température de fonctionnement: 0…50°C
Norme de référence CEI EN 60335-2-27
Sonde radiométrique pour la mesure de l’ECLAIREMENT ENERGETIQUE EFFICACE: (Weff/m2) 
pondéré selon la courbe d’action UV (CIE EN 60335-2-27). Plage spectrale: 250nm…400nm. Plage 
de mesure: 0.1×10-3Weff/m2…2000Weff/m2.

Courbe de réponse typique: pour la sonde LP 471 ERY
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Ligne continue = Courbe d'action UV
Ligne en tirets = Sensibilité spectrale sonde LP471ERY



LP 471 PYRA 02.5
LP 471 PYRA 02.10

LP 471 PYRA 03.5
LP 471 PYRA 03.10

LP 471 Silicon-PYRA
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Les sondes LP 471 PYRA .. sont composées  par un pyranomètre LP PYRA 03 ou LP 
PYRA 02 et par un module SICRAM avec câble 5m qui permet de brancher le pyra-
nomètre aux instruments DO 9847, HD2102.2, HD2102.1 et HD2302.0 et d’obtenir la 
lecture directement en W/m2 sur l’écran de l’instrument indicateur. 
Le pyranomètre LP PYRA 03 est de Deuxième Classe et le LP PYRA 02 est de Pre-
mière Classe selon ISO 9060. Les deux instruments sont fournis pourvus de rapport 

d’étalonnage et de connecteur de sortie M12 à 4 pôles. Les manuels explicatifs des 
pyranomètres LP PYRA 03 et LP PYRA 02 sont disponibles aux links suivants:

LP PYRA 03
http://www.deltaohm.com/ver2010/fr/manuali/LP_pyra03_M_fr.pdf

LP PYRA 02
http://www.deltaohm.com/ver2010/fr/manuali/LP_pyra02_M_fr.pdf

Le module SICRAM qui compose le LP 471 PYRA .. a le même numéro de série du 
pyranomètre et est programmé en tenant compte de la sensibilité indiquée sur le 
rapport d’étalonnage du pyranomètre ; il n’est pourtant possible d’utiliser le même 
module pour effectuer des mesures avec des pyranomètres différents.  

CODES DE COMMANDE
LP 471 Pyra 02.5: La sonde est composée par un pyranomètre de première classe 

LP PYRA 02, un câble 5m pourvu de module SICRAM.
 Le rapport d’étalonnage ISO 9001 du pyranomètre branché au câble avec mo-

dule SICRAM est également compris. 
 La sonde ainsi composée peut être branchée aux instruments
 HD2302.0, HD2102.1, HD2102.2 et DO9847.
 Pour les caractéristiques techniques, voir le site www.deltaohm.com à la sec-

tion Analyse Environnementale (LP Pyra 02)
LP 471 Pyra 02.10: La sonde est composée par un pyranomètre de première classe 

LP PYRA 02, un câble 10m pourvu de module SICRAM.
 Le rapport d’étalonnage ISO 9001 du pyranomètre branché au câble avec mo-

dule SICRAM est également compris. 
 La sonde ainsi composée peut être branchée aux instruments
 HD2302.0, HD2102.1, HD2102.2 et DO9847.
 Pour les caractéristiques techniques, voir le site www.deltaohm.com à la sec-

tion Analyse Environnementale (LP Pyra 02)
LP 471 Pyra 03.5: La sonde est composée par un pyranomètre de deuxième classe 

LP PYRA 03, un câble 5m pourvu de module SICRAM.
 Le rapport d’étalonnage ISO 9001 du pyranomètre branché au câble avec mo-

dule SICRAM est également compris. 
 La sonde ainsi composée peut être branchée aux instruments
 HD2302.0, HD2102.1, HD2102.2 et DO9847.
 Pour les caractéristiques techniques, voir le site www.deltaohm.com à la sec-

tion Analyse Environnementale (LP Pyra 02)
LP 471 Pyra 03.10: La sonde est composée par un pyranomètre de deuxième classe 

LP PYRA 03, un câble 10m pourvu de module SICRAM.
 Le rapport d’étalonnage ISO 9001 du pyranomètre branché au câble avec mo-

dule SICRAM est également compris. 
 La sonde ainsi composée peut être branchée aux instruments
 HD2302.0, HD2102.1, HD2102.2 et DO9847.
 Pour les caractéristiques techniques, voir le site www.deltaohm.com à la sec-

tion Analyse Environnementale (LP Pyra 02)
LP 471 Silicon-PYRA: Pyranomètre avec photodiode au silicium avec câble fixe 5m 

se terminant avec un module SICRAM.
 La sonde peut être branchée aux instruments portatifs DO9847, HD2302.0, 

HD2102.1 et HD2102.2

LP 471 PYRA 02.5 / LP 471 PYRA 02.10 - LP 471 PYRA 03.5 / 
LP 471 PYRA 03.10 - LP 471 SILICON-PYRA
SONDES
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Le HD2302.0 est un instrument portatif avec écran LCD de grande dimension, et mesure 
l’éclairement lumineux, la luminance, le PAR et l’éclairement énergétique (dans les 
régions spectrales VIS-NIR, UVA, UVB et UVC ou dans la mesure d’éclairement énergétique 
efficace selon la courbe d’action UV).
Les sondes sont pourvues de modules de reconnaissance automatique SICRAM: en plus de la 
reconnaissance, la sélection de l’unité de mesure est également automatique. Les données 
d’étalonnage d’usine sont mémorisées. Les fonctions Max, Min et Avg calculent les valeurs 
maximum, minimum et moyenne. 
Les autres fonctions sont: la mesure relative REL, la fonction HOLD et la possibilité de 
désactiver l’extinction automatique.
Les instruments ont un degré de protection IP67.

DONNEES TECHNIQUES DES INSTRUMENTS
Instrument
Dimensions
 (Longueur x Largeur x Hauteur) 140x88x38mm 
 Poids 160g (avec piles)
 Matériau ABS 
 Ecran 2x4½ chiffres plus symboles - 52x42mm
  Zone visible: 52x42mm

Conditions d’opération
 Température de fonctionnement -5 … 50°C
 Température de stockage - 25 … 65°C
 Humidité relative de fonctionnement 0 … 90% HR sans condensation 
 Degré de protection IP67

Alimentation
 Batterie 3 piles 1.5V type AA
 Autonomie 200 heures avec piles alcalines de 1800mAh
 Courant absorbé à instrument éteint 20µA

Unité de mesure lux - fcd - µmol/m2.s - cd/m2 - W/m2 - µW/cm2

Branchements
 Entrée modules pour sondes Connecteur 8 pôles mâles DIN45326

Caractéristiques techniques des sondes photométriques et radiométriques pourvues du 
module SICRAM à brancher en ligne avec les instruments

Sonde de mesure de l’ECLAIREMENT LUMINEUX LP 471 PHOT
Plage de mesure (lux): 0.01…199.99 …1999.9 …19999 …199.99×103

Résolution (lux): 0.01 0.1 1 0.01×103

Plage spectrale: conformément à la courbe photopique standard V(λ)
α	(coefficient de température) f6 (T)  <0.05%K
Incertitude de calibrage: <4%
f2

 
(réponse comme loi du cosinus): <3%

f3 (linéarité): <1%
f4 (erreur sur la lecture de l’instrument): <0.5%
f5 (fatigue): <0.5%
Classe C
Dérive à un an: <1%
Température de fonctionnement: 0…50°C
Norme de référence CIE n.69 - UNI 11142

Sonde photométrique pour la mesure de l’ECLAIRMENT
LUMINEUX, réponse spectrale en accord avec vision
photopique standard, diffuseur pour la correction du cosinus
Plage de mesure: 0.01lux…200×103 lux.

Sonde de mesure de la LUMINANCE LP 471 LUM 2
Plage de mesure (cd/m2): 0.1…1999.9 …19999 …199.99×103 …1999.9×103

Résolution (cd/m2): 0.1 1 0.01×103 0.1×103

Angle de plage: 2°
Plage spectrale: conformément à la courbe photopique standard V(λ)
α (coefficient de temp.) f6 (T) <0.05%K
Incertitude de calibrage: <5%
f3 (linéarité): <1%
f4 (erreur sur la lecture de l’instrument): <0.5%
f5 (fatigue): <0.5%
Classe C
Dérive à un an: <1%
Température d’exécution: 0…50°C
Norme de référence CIE n.69 - UNI 11142

Sonde photométrique pour la mesure de la LUMINANCE,
réponse spectrale en accord avec vision photopique standard, angle visuel 2°.
Plage de mesure: 0.1cd/m2…2000×103 cd/m2.

Courbe de réponse typique: pour sondes LP 471 PHOT et LP 471 LUM 2

HD2302.0
PHOTORADIOMETRE
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Sonde quanto-radiométrique pour la mesure du flux de photons dans la plage de la 
chlorophylle PAR LP 471 PAR

Plage de mesure (µmol/m2s): 0.01…199.99 200.0…1999.9 2000…10000
Résolution (µmol/m2s): 0.01 0.1 1
Plage spectrale: 400nm…700nm 
Incertitude de calibrage: <5%
f3 (linéarité): <1%
f4 (erreur sur la lecture de 
l’instrument): ±1chiffre

f5 (fatigue): <0.5%
Dérive à un an: <1%
Température de fonctionnement: 0…50°C

Sonde quanto-radiométrique pour la mesure  du flux de photons
dans le domaine de la chlorophylle PAR (photosynthetically Active
Radiation 400nm…700nm), mesure en µmol m-2s-1.
Plage de mesure 0.01µmol m-2s-1…10×103µmol m-2s-1

Courbe de réponse typique: pour la sonde LP 471 PAR

Sonde de mesure d’ECLAIREMENT ENERGETIQUE LP 471 RAD

Plage de mesure (W/m2): 0.1×10-3

…999.9×10-3
1.000

…19.999
20.00

…199.99
200.0

…1999.9
Résolution (W/m2): 0.1×10-3 0.001 0.01 0.1
Plage spectrale: 400nm…1050nm 
Incertitude de calibrage: <5%
f3 (linéarité): <1%
f4 (erreur sur la lecture de 
l’instrument): ±1chiffre

f5 (fatigue): <0.5%
Dérive à un an: <1%
Température de fonctionnement: 0…50°C

Sonde radiométrique pour la mesure   de l’ECLAIREMENT ENERGETIQUE 
dans la plage spectrale  400nm…1050nm,
diffuseur pour la correction du cosinus.
Plage de mesure: 0.1×10-3W/m2…2000W/m2.

Courbe de réponse typique: pour la sonde LP 471 RAD

Sonde de mesure d’ECLAIREMENT ENERGETIQUE LP 471 UVA

Plage de mesure (W/m2): 0.1×10-3

…999.9×10-3
1.000

…19.999
20.00

…199.99
200.0

…1999.9
Résolution (W/m2): 0.1×10-3 0.001 0.01 0.1
Plage spectrale: 315nm…400nm (Pic 360nm)
Incertitude de calibrage: <5%
f3 (linéarité): <1%
f4 (erreur sur le lecture de 
l’instrument): ±1chiffre 

f5 (fatigue): <0.5%
Dérive à un an: <2%
Température de fonctionnement: 0…50°C

Sonde radiométrique pour la mesure de l’ECLAIREMENT ENERGETIQUE 
dans la plage spectrale  UVA 315nm…400nm, pic à 360nm.
Plage de mesure: 0.1×10-3W/m2…2000W/m2.

Courbe de réponse typique: pour la sonde LP 471UVA

Sonde de mesure d’ECLAIREMENT ENERGETIQUE  LP 471UVB

Plage de mesure (W/m2): 0.1×10-3

…999.9×10-3
1.000

…19.999
20.00

…199.99
200.0

…1999.9
Résolution (W/m2): 0.1×10-3 0.001 0.01 0.1
Plage spectrale: 280nm…315nm (Pic 305nm)
Incertitude de calibrage: <5%
f3 (linéarité): <2%
f4 (erreur sur le lecture de 
l’instrument): ±1chiffre

f5 (fatigue): <0.5%
Dérive à un an: <2%
Température de fonctionnement: 0…50°C

Sonde radiométrique pour la mesure   de l’ECLAIREMENT ENERGETIQUE 
dans la plage spectrale  UVB 280nm…315nm, pic à 305nm.
Plage de mesure: 0.1×10-3W/m2…2000W/m2.

Courbe de réponse typique: pour la sonde LP 471 UVC
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Sonde de mesure d’ECLAIREMENT ENERGETIQUE LP 471UVC

Plage de mesure (W/m2): 0.1×10-3

…999.9×10-3
1.000

…19.999
20.00

…199.99
200.0

…1999.9
Résolution (W/m2): 0.1×10-3 0.001 0.01 0.1
Plage spectrale: 220nm…280nm (Pic 260nm)
Incertitude de calibrage: <5%
f3 (linéarité): <1%
f4 (erreur sur le lecture de 
l’instrument): ±1chiffre 

f5 (fatigue): <0.5%
Dérive à un an: <2%
Température de fonctionnement: 0…50°C

Sonde radiométrique pour la mesure 
de l’ECLAIREMENT ENERGETIQUE 
dans la plage spectrale  UVC 220nm…280nm,
pic à 260nm. Plage de mesure: 0.1×10-3W/m2…2000W/m2.

Courbe de réponse typique: pour la sonde LP 471 UVC

Sonde de mesure LP 471ERY d’ECLAIREMENT ENERGETIQUE TOTAL EFFICACE (W/m2) 
pondéré selon la courbe d’action UV (CEI EN 60335-2-27)

Plage de mesure (Weff /m2): 0.1×10-3

…999.9×10-3
1.000

…19.999
20.00

…199.99
200.0

…1999.9
Résolution (Weff /m2): 0.1×10-3 0.001 0.01 0.1
Plage spectrale: Courbe d’action UV pour la mesure de l‘érythème (250nm…400nm)
Incertitude de calibrage: <15%
f3 (linéarité): <3%
f4 (erreur sur le lecture de 
l’instrument): ±1chiffre 

f5 (fatigue): <0.5%
Dérive à un an: <2%
Température de fonctionnement: 0…50°C
Norme de référence CEI EN 60335-2-27

Sonde radiométrique pour la mesure   de l’ECLAIREMENT TOTAL EFFICACE:
(Weff/m2) pondéré selon la courbe d’action UV (CIE EN 60335-2-27).
Plage spectrale: 250nm…400nm. Plage de mesure: 0.1×10-3Weff/m2…2000Weff/m2.

Courbe de réponse typique: pour la sonde LP 471 ERY

La sonde LP 9021 ERY mesure l’éclairement énergétique total efficace (W/m2
eff ) pondéré 

selon la courbe d’action UV (CEI EN 60335-2-27). La photodiode particulière, à l’aide d’une 
combinaison appropriée de filtres rend possible la réponse spectrale de la sonde près de 
la courbe d’action UV. La norme CEI EN 60335-2-27 a établi que le premier traitement de 
bronzage ne doit pas dépasser la dose de 100 J/m2 et que la dose maximale annuelle ne doit 
pas dépasser les 15000 J/m2. La courbe de réponse spectrale typique de la sonde LP 471 ERY 
est illustrée sur la figure avec la courbe d’action UV: L’accord entre les deux courbes permet 
d’obtenir des mesures acceptables avec les différents typologies de lampes (et les filtres) 
utilisées pour les appareils de bronzage qui sont actuellement sur le marché.
Toutes les sondes sont individuellement calibrées au laboratoire de photo-radiométrie Delta 
Ohm en utilisant un double monochromateur. L’étalonnage est effectuée à 290 nm en 
utilisant comme référence une photodiode étalonnée SIT.

CODES DE COMMANDE
HD2302.0: Le kit est composé de l’instrument HD2302.0, 3 piles alcalines de 1.5V, mode 

d’emploi, mallette. Les sondes doivent être commandées à part.

Sondes pourvues de module SICRAM
LP 471 PHOT: Sonde photométrique pour la mesure d’ECLAIREMENT LUMINEUX pourvue de 

module SICRAM, réponse spectrale en accord avec vision photopique standard, diffuseur 
pour la correction du cosinus. Plage de mesure: 0.01lux…200×103 lux.

LP 471 LUM 2: Sonde photométrique pour la mesure de la LUMINANCE pourvue de module 
SICRAM, réponse spectrale en accord avec vision photopique standard, angle de vue 2°. 
Plage de mesure: 0.1cd/m2…2000×103 cd/m2.

LP 471 PAR: Sonde quanto-radiométrique pour la mesure du flux de photons dans le domaine 
de la chlorophylle PAR (photosynthetically Active Radiation 400nm…700nm) pourvue 
de module SICRAM, mesure en µmol/m2s, diffuseur pour la correction du cosinus. 

 Plage de mesure 0.01µmol/m2s…10×103µmol/m2s.
LP 471 RAD: Sonde radiométrique pour la mesure d’ECLAIRMENT ENERGETIQUE pourvue de 

module SICRAM dans la plage spectrale 400nm…1050nm, diffuseur pour la correction 
du cosinus. Plage de mesure: 0.1×10-3W/m2…2000W/m2.

LP 471 UVA: Sonde radiométrique pour la mesure d’ECLAIREMENT ENERGETIQUE pourvue de 
module SICRAM dans la plage spectrale UVA 315nm…400nm, pic à 360nm, diffuseur 
pour la correction du cosinus en quartz. Plage de mesure: 0.1×10-3W/m2…2000W/m2.

LP 471 UVB: Sonde radiométrique pour la mesure d’ECLAIREMENT ENERGETIQUE pourvue de 
module SICRAM dans la plage spectrale UVB 280nm…315nm, pic à 305nm, diffuseur 
pour la correction du cosinus en quartz. Plage de mesure: 0.1×10-3W/m2…2000W/m2.

LP 471 UVC: Sonde radiométrique pour la mesure d’ECLAIREMENT ENERGETIQUE pourvue de 
module SICRAM dans la plage spectrale UVC 220nm…280nm, pic à 260nm, diffuseur 
pour la correction du cosinus en quartz. Plage de mesure: 0.1×10-3W/m2…2000W/m2.

LP 471 ERY: Sonde radiométrique pour la mesure d‘ECLAIREMENT ENERGETIQUE TOTAL 
EFFICACE (Weff/m2) pondéré selon la courbe d’action UV (CEI EN 60335-2-27) pourvue 
de module SICRAM.  Plage spectrale: 250nm…400nm, diffuseur pour la correction du 
cosinus en quartz. Plage de mesure: 0.1×10-3Weff/m2…2000Weff/m2.

LP 471 Pyra 02.5: La sonde est composée par un pyranomètre de première classe LP PYRA 
02, un câble 5m pourvu de module SICRAM. Le rapport d’étalonnage ISO 9001 du py-
ranomètre branché au câble avec module SICRAM est également compris. La sonde 
ainsi composée peut être branchée aux instruments HD2302.0, HD2102.1, HD2102.2 
et DO9847.

LP 471 Pyra 02.10: La sonde est composée par un pyranomètre de première classe LP PYRA 
02, un câble 10m pourvu de module SICRAM. Le rapport d’étalonnage ISO 9001 du 
pyranomètre branché au câble avec module SICRAM est également compris. La sonde 
ainsi composée peut être branchée aux instruments HD2302.0, HD2102.1, HD2102.2 
et DO9847.

LP 471 Pyra 03.5: La sonde est composée par un pyranomètre de deuxième classe LP PYRA 03, 
un câble 5m pourvu de module SICRAM. Le rapport d’étalonnage ISO 9001 du pyranomè-
tre branché au câble avec module SICRAM est également compris. La sonde ainsi compo-
sée peut être branchée aux instruments HD2302.0, HD2102.1, HD2102.2 et DO9847.

LP 471 Pyra 03.10: La sonde est composée par un pyranomètre de deuxième classe LP PYRA 03, 
un câble 10m pourvu de module SICRAM. Le rapport d’étalonnage ISO 9001 du pyranomè-
tre branché au câble avec module SICRAM est également compris. La sonde ainsi compo-
sée peut être branchée aux instruments HD2302.0, HD2102.1, HD2102.2 et DO9847.

LP 471 Silicon-PYRA: Pyranomètre avec photodiode au silicium avec câble fixe 5m se ter-
minant avec un module SICRAM. La sonde peut être branchée aux instruments portatifs 
DO9847, HD2302.0, HD2102.1 et HD2102.2

LP BL: Base de support avec procédé de nivellement pour sondes, sonde LP471 LUM2 
exclue.
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SONDES PHOTOMETRIQUES-RADIOMETRIQUES POUR INSTRUMENTS PORTATIF

Codes Description

LP471PHOT

Sonde photométrique pour la mesure d’ECLAIREMENT 
LUMINEUX, réponse spectrale en accord avec vision photopique 
standard, diffuseur pour la correction du cosinus. Plage de 
mesure: 0.01 lux...200·103 lux. 

LP471LUM2
Sonde photométrique pour la mesure de la LUMINANCE, 
réponse spectrale en accord avec vision photopique standard, 
angle de vue 2°. Plage de mesure: 0.1cd/m2…2000·103 cd/m2.

LP471PAR

Sonde quanto-radiométrique pour la mesure du flux de photons 
dans le domaine de la chlorophylle PAR (photosynthetically 
Active Radiation 400nm…700nm), mesure en µmol/m2s, 
diffuseur pour la correction du cosinus. Plage de mesure 
0.01µmol m-2s-1…10·103µmol m-2s-1

LP471RAD

Sonde radiométrique pour la mesure d’ECLAIRMENT 
ENERGETIQUE dans la plage spectrale 400nm…1050nm, 
diffuseur pour la correction du cosinus. Plage de mesure: 
0.1·10-3W/m2 …2000 W/m2.

LP471UVA

Sonde radiométrique pour la mesure d’ECLAIREMENT 
ENERGETIQUE dans la plage spectrale UVA 315nm…400nm, 
pic à 360nm, diffuseur pour la correction du cosinus en quartz. 
Plage de mesure: 0.1·10-3W/m2…2000W/m2.

LP471UVB
Sonde radiométrique pour la mesure d’ECLAIREMENT 
ENERGETIQUE dan la plage spectrale UVB 280nm…315nm, 
pic à 305nm. Plage de mesure: 0.1·10-3W/m2…2000W/m2.

LP471UVC
Sonde radiométrique pour la mesure d’ECLAIREMENT 
ENERGETIQUE dans la plage spectrale UVC 220nm…280nm, 
pic à 260nm. Plage de mesure: 0.1·10-3W/m2…2000W/m2.

LP471ERY

Sonde radiométrique pour la mesure d‘ECLAIREMENT 
ENERGETIQUE TOTAL EFFICACE (Weff/m2) pondéré selon la 
courbe d’action UV (CEI EN 60335-2-27).  Plage spectrale: 
250nm…400nm. Plage de mesure: 0.1·10-3Weff/m2…2000Weff/
m2.

LP BL Base des support avec procédé de nivellement pour sondes. 
(modèles LUM 2 et LUM 6 exclus)



LP 471 PYRA 02.5
LP 471 PYRA 02.10

LP 471 PYRA 03.5
LP 471 PYRA 03.10

LP 471 Silicon-PYRA
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Les sondes LP 471 PYRA .. sont composées  par un pyranomètre LP PYRA 03 ou LP 
PYRA 02 et par un module SICRAM avec câble 5m qui permet de brancher le pyra-
nomètre aux instruments DO 9847, HD2102.2, HD2102.1 et HD2302.0 et d’obtenir la 
lecture directement en W/m2 sur l’écran de l’instrument indicateur. 
Le pyranomètre LP PYRA 03 est de Deuxième Classe et le LP PYRA 02 est de Pre-

mière Classe selon ISO 9060. Les deux instruments sont fournis pourvus de rapport 
d’étalonnage et de connecteur de sortie M12 à 4 pôles. Les manuels explicatifs des 
pyranomètres LP PYRA 03 et LP PYRA 02 sont disponibles aux links suivants:

LP PYRA 03
http://www.deltaohm.com/ver2010/fr/manuali/LP_pyra03_M_fr.pdf

LP PYRA 02
http://www.deltaohm.com/ver2010/fr/manuali/LP_pyra02_M_fr.pdf

Le module SICRAM qui compose le LP 471 PYRA .. a le même numéro de série du 
pyranomètre et est programmé en tenant compte de la sensibilité indiquée sur le 
rapport d’étalonnage du pyranomètre ; il n’est pourtant possible d’utiliser le même 
module pour effectuer des mesures avec des pyranomètres différents.  

CODES DE COMMANDE
LP 471 Pyra 02.5: La sonde est composée par un pyranomètre de première classe 

LP PYRA 02, un câble 5m pourvu de module SICRAM.
 Le rapport d’étalonnage ISO 9001 du pyranomètre branché au câble avec mo-

dule SICRAM est également compris. 
 La sonde ainsi composée peut être branchée aux instruments
 HD2302.0, HD2102.1, HD2102.2 et DO9847.
 Pour les caractéristiques techniques, voir le site www.deltaohm.com à la sec-

tion Analyse Environnementale (LP Pyra 02)
LP 471 Pyra 02.10: La sonde est composée par un pyranomètre de première classe 

LP PYRA 02, un câble 10m pourvu de module SICRAM.
 Le rapport d’étalonnage ISO 9001 du pyranomètre branché au câble avec mo-

dule SICRAM est également compris. 
 La sonde ainsi composée peut être branchée aux instruments
 HD2302.0, HD2102.1, HD2102.2 et DO9847.
 Pour les caractéristiques techniques, voir le site www.deltaohm.com à la sec-

tion Analyse Environnementale (LP Pyra 02)
LP 471 Pyra 03.5: La sonde est composée par un pyranomètre de deuxième classe 

LP PYRA 03, un câble 5m pourvu de module SICRAM.
 Le rapport d’étalonnage ISO 9001 du pyranomètre branché au câble avec mo-

dule SICRAM est également compris. 
 La sonde ainsi composée peut être branchée aux instruments
 HD2302.0, HD2102.1, HD2102.2 et DO9847.
 Pour les caractéristiques techniques, voir le site www.deltaohm.com à la sec-

tion Analyse Environnementale (LP Pyra 02)
LP 471 Pyra 03.10: La sonde est composée par un pyranomètre de deuxième classe 

LP PYRA 03, un câble 10m pourvu de module SICRAM.
 Le rapport d’étalonnage ISO 9001 du pyranomètre branché au câble avec mo-

dule SICRAM est également compris. 
 La sonde ainsi composée peut être branchée aux instruments
 HD2302.0, HD2102.1, HD2102.2 et DO9847.
 Pour les caractéristiques techniques, voir le site www.deltaohm.com à la sec-

tion Analyse Environnementale (LP Pyra 02)
LP 471 Silicon-PYRA: Pyranomètre avec photodiode au silicium avec câble fixe 5m 

se terminant avec un module SICRAM.
 La sonde peut être branchée aux instruments portatifs DO9847, HD2302.0, 

HD2102.1 et HD2102.2

LP 471 PYRA 02.5 / LP 471 PYRA 02.10 - LP 471 PYRA 03.5 / 
LP 471 PYRA 03.10 - LP 471 SILICON-PYRA
SONDES
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Le quantique-photo-radiomètre et thermomètre data logger DO 9721 a été projeté 
pour la mesure l’éclairement lumineux, l’éclairement énergétique, la luminance et la 
température. L’instrument a deux entrées, A et B. Il reconnaît automatiquement les 
sondes connectées, que ce soit une sonde d’éclairement lumineux, d’éclairement 
énergétique, de luminance ou de température et il peut afficher la différence entre 
les deux entrées. Du fait que les sondes soient interchangeables, il est possible 
de choisir la combinaison la plus appropriée pour toutes les applications, sans 
avoir à récalibrer l’appareil à chaque fois. Le DO 9721 peut prendre des mesures 
d’éclairement lumineux en lux et en fcd (foot-candle), des mesures de éclairement 
énergétique en W/m2, en µW/cm2 et en µmol/m2s, des mesures de luminance en cd/
m2 et des mesures de température en °C ou en °F. 
La fonction collecteur de données de l’instrument permet de stocker près de 30.000 
lectures. La période d’échantillonnage est variable de 1 seconde à 12 heures. 
Les données enregistrées peuvent par la suite être transférées à un ordinateur ou à 
une imprimante au moyen de la sortie série opto-isolée RS232C. Pour chaque valeur 
stockée, la date et le temps d’acquisition est indiqué; chaque acquisition se termine 
par un rapport qui indique les valeurs maximum, minimum et moyenne.  Avec la 
fonction sortie séquentielle, il est possible d’obtenir instantanément les valeurs 
mesurées par l’instrument à la sortie RS232C, et ensuite de les envoyer à une 
imprimante ou un ordinateur. D’autres fonctions comme Hold (blocage de la lecture 
à l’écran), Rel (prise de mesures relatives), Record (stockage des valeurs MIN/MAX/
MOY) et Q (quantité d’énergie dans le temps d’intégration avec alarme pour indiquer 
le seuil) enrichissent les performances de l’instrument.  Grâce à sa versatilité et à sa 
capacité de stockage, l’instrument est idéal pour une grande variété d’applications, 
aussi bien sur le terrain que dans les laboratoires.

CONNECTION SONDES
L’instrument DO 9721 est doté de deux connecteurs circulaires 8 pôles DIN 
45326 (A et B) qui permettent la connexion des sondes Delta Ohm pour la mesure 
de température, type TP 870 et pour la mesure de l’intensité photométrique et 
radiométrique type LP 9021.

Le modèle de sonde doit être choisi en fonction des spécifications d’application.

DONNEES TECHNIQUES DE L’INSTRUMENT
Entrée / type de mesures 2 photométrique / radiométrique ou température
Connecteur 8 pôles DIN 45326
Plage de mesure
 Mesures photométriques 0...200.000 lux
  0...20.000 fcd
  0...2.000.000 cd/m2

 Mesures radiométriques 0...2000 W/m2

  0...200.000 µW/cm2

  0...200.000 µmol/m2s
 Q énergie selon l’unité de mesure active
Temps d’intégration 19 heures, 59 minutes, 59 seconds
Nr. de conversions par secondes 2
Température de travail -5...+50°C
Humidité relative 0...90% H.R. (pas de condensation)
Sortie série RS232C 300...19200 baud (isolée isolé électriquement )
Ecran Double LCD 12,5 mm
Fonctions Arrêt automatique (Auto power off )/ Changement 

d’échelle 
  automatique  (Autorange) / Hold / Enregistrement /
  Maximum / Minimum / Moyenne / Relatif / A-B /
  Q/Energie
Mémoire 512kB (FLASH) env. 30.000 mesures
Alimentation Pile alcaline 9Vdc
Autonomie Approx. 30 heures en fonctionnement continu
Poids / dimensions 320 gr. / 215x73x38 mm

CODES DE COMMANDE
DO 9721K: Instrument, mallette de transport, logiciel Deltalog1, batterie 9V. Les 
sondes et les câbles doivent être commandés à part.

LP 9021 PHOT: Sonde LUXMETRE. Sonde 
photométrique pour la mesure de la 
lumière, ECLAIREMENT LUMINEUX, filtre 
photopique selon CIE n° 69 - UNI 11142, 
diffuseur pour la correction du cosinus.

LP 9021 RAD: Sonde pour la mesure de 
l’ECLAIREMENT ENERGETIQUE: sonde 
radiométrique  pour la mesure de 
l’éclairement énergétique émis par des 
sources lumineuses artificielles ou par le 
soleil.

LP 9021 PAR: Sonde quanto-radiométrique 
pour la mesure du flux de photons dans 
la plage spectrale de la chlorophylle PAR 
(Photosynthetically Active Radiation 400 - 
700nm). Mesures en µ mol/m2. Diffuseurs 
pour la correction du cosinus.

LP 9021 UVA: Sonde radiométrique pour la 
mesure de l’ECLAIREMENT ENERGETIQUE 
dans la région des rayons ultra-violets A.

DO 9721
QUANTIQUE-PHOTO-RADIOMETRE ET THERMOMETRE - COLLECTEUR  
DE  DONNEES



Ø 40

38

Ø 40

38

Ø 40

158

Ø 40

38

LP BL

168 Lumière

SONDAS DE TEMPERATURA SERIE TP870

CODE Description Dessin τ	Sec. Temp/°C

TP 870 Sonde à immersion Ø 3 x 230 mm
   

3”A -50/+400

TP 870/P Sonde à pointe Ø 4 x 150 mm
   

3”A -50/+400

TP 870/C Sonde à contact Ø 4 x 230 mm
   

12”C -50/+400

TP 870/A Sonde pour air ou gaz Ø 4 x 230 mm
   

3”B -50/+250

A) Constante du temps dans l’eau à 100°C / B) Constante du temps observé an contact avec une superficie métallique à 200°C / C) Constante du temps dans l’air à 100°C
Note: La constante du temps est le temps nécessaire pour arriver au 63% de la variation de la température.

INCERTITUDE INSTRUMENT
à 25°C

+/-
de -5°C à 50°C

+/-
Plage de mesure

+/-
Incertitude instrument de base 0.1% + 1 digit 0.2% + 1 digit

Mesure en température instrument + sonde
0.6°C
0.4°C
2°C

0.6°C + 0.01°C/°C
0.4°C + 0.01°C/°C
2°C + 0.01°C/°C

-50 ... +50°C
+50 ... +200°C

+200 ... +400°C

Type de sonde Plage de mesure Plage spectrale de mesure Incertitude d’étalonnage

LP 9021 PHOT 0.1÷200000 LUX CIE N°69 Clase C <4%

LP 9021 RAD 1 mW/m2÷2000 W/m2 450÷950 nm <5%

LP 9021 PAR 0.1 μmol m-2s-1÷20000 μmol m-2s-1 400÷700 nm <5%

LP 9021 UVA 1 mW/m2÷2000 W/m2 315÷400 nm <5%

LP 9021 UVB 1 mW/m2÷2000 W/m2 280÷315 nm <5%

LP 9021 UVC 1 mW/m2÷2000 W/m2 200÷280 nm <5%

LP 9021 LUM6 1÷2 x 106 cd/m2 CIE N°69 Classe C <5%

LP 9021 ERY 0.1.10-3 Weff/m
2 2000 Weff/m

2 250 mm÷400 mm <15%

LP 9021 UVB: Sonde radiométrique pour la 
mesure de l’ECLAIREMENT ENERGETIQUE 
dans la région des rayons ultra-violets B. 

LP 9021 UVC: Sonde radiométrique pour 
mesurer l’ECLAIREMENT ENERGETIQUE 
dans la région des rayons ultra-violets C.

LP 9021 LUM6: Sonde pour mesures de 
LUMINANCE, plage de mesure 1...1999 x 
103 candelas/m2, angle 2°. Filtre de correc-
tion de la réponse selon CIE n° 69 - UNI 
11142.

LP 9021 ERY: Sonde radiométrique pour la 
mesure d‘ECLAIREMENT ENERGETIQUE 
TOTAL EFFICACE (Weff/m2) pondéré selon 
la courbe d’action UV (CEI EN 60335-2-
27) pourvue de module SICRAM.  Plage 
spectrale: 250nm…400nm, diffuseur pour 
la correction du cosinus en quartz. Plage de 
mesure: 0.1×10-3Weff /m

2…2000Weff /m2.

LP BL: Base de support  avec procédé de nivellement pour sondes (LP 9021 LUM6 
exclue).

TP 870: Sonde de température à immersion, capteur Pt100, Ø	3x230 mm, plage de 
travail -50°C...+400°C.

TP 870/C: Sonde de température à contact, capteur Pt100, Ø	4x230 mm, plage de 
travail -50°C...+400°C.

TP 870/P: Sonde de température à pénétration, capteur Pt100, Ø	4x150 mm, plage 
de travail -50°C...+400°C.

TP 870/A: Sonde de température pour mesures en l’air, capteur Pt100, Ø	4x230 mm, 
plage de travail -50°C...+250°C.
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1 Entrée A, connecteur 8 pôles DIN 45326.
2 Symbole HOLD, la mesure est figée au moment où l’on presse la touche HOLD.
3 Symbole de pile: elle clignote pendant les fonctions enregistrement (RECORD) et reste 

en permanence allumée quand la pile est déchargée.
4 Symbole REL: indique que l’instrument est en train d’afficher une mesure relative.
5 Sortie série/mémoire (Serial Out/Memory): symbole fixe: l’instrument mémorise. 

Symbole clignotant: la sortie sérielle est disponible.
6 Symbole MED: l’écran indique les valeurs moyennes relevées durant la fonction RCD.
7 Q: instrument en mode Q-energy,  clignote quand il a atteint le seuil.
8 Time: l’écran indique le temps d’intégration, il clignote s’il a atteint le temps 

programmé pour l’intégration.
9 Lux: la led indique que la mesure est en Lux.
10 µW/cm2: la led indique que la mesure est en µW/cm2.
11 µmol/m2s: la led indique que la mesure est en µmol m-2 s-1.
12 Touche REL: l’écran affiche la différence entre la valeur courante et la valeur 

mémorisée en appuyant  sur la touche REL.
13 Touche HOLD: bloque la lecture.
14 Touche Unit A: pour sélectionner l’unité de mesure de l’entrée A, en fonction de la 

sonde introduite. Lorsque on l’actionne en mode P0, il règle les limites de Q-energy 
et Time pour l’entrée A.

15 Sortie séquentielle (Serial Output): active la transmission des données vers la sortie 
séquentielle RS232C.

16 s (Memory clear): augmente les paramètres affichés en mode programmation: 
quand la touche est appuyée pour un temps prolongé, efface la mémoire RCD, quand 
on appuie avec P1, la mémoire permanente est effacée.

17 Touche PROG: touche pour sélectionner les différentes programmes P0...P1... P... ou 
les différentes fonctions de l’instrument.

18 Connecteur pour RS232C (SUB D 9 pôles mâle).
19 Entrée B, connecteur 8 pôles DIN 45326.
20 Symbole 103: facteur de multiplication par 103 pour les canaux correspondants.
21 Symboles A et B: ils indiquent quel est le canal sélectionné pour les grandeurs Q et T.
22 A-B: l’écran du bas indique la différence entre A et B. L’écran du haut indique la valeur A.
23 MIN: l’écran indique la valeur minimum trouvée durant la fonction enregistrement 

RCD.
24 MAX: l’écran indique la valeur maximum trouvée durant la fonction enregistrement 

RCD.
25 °C: la led indique que la mesure de température est en degré Centigrade.
26 °F: la led indique que la mesure de température est en degré Fahrenheit.
27 fdc: la led indique que la mesure est en fcd (foot-candle).
28 W/m2, la led indique que la mesure est en W/m2.
29 cd/m2: la led indique que la mesure est en cd/m2.
30 On/Off: allume ou éteint l’appareil.
31 Unit B: permet de choisir les unités de mesure pour l’entrée B, selon la sonde 

connectée. Lorsque on l’actionne en mode P0, il règle les limites de Q-energy et Time 
pour l’entrée A.

32 A-B: montre la différence entre les entrées A et B.
33 Data Call (Max-Min-Med-Q-Time): affiche à l’écran les valeurs maximum, minimum, 

moyennes, Q-energy et Time pour chaque entrée.
34 t (RCD): déclenche et arrête la fonction enregistrement, en mode programmation 

elle réduit les valeurs affichées.
35 ENTER: déclenche et arrête la mémorisation, confirme les paramètres établis pendant 

la programmation. .
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La série des sondes LP….01 permet de mesurer les grandeurs Photométriques et 
Radiométriques, dont: l’éclairage lumineux (lux), l’éclairage énergétique (W/m2) dans les 
régions spectrales VIS-NIR, UVA, UVB, UVC et le nombre de photons par unité de temps et 
par unité de superficies dans la région du PAR (400nm÷700nm). 
Les sondes LP….01 n’ont pas besoin d’alimentation. Le signal de sortie en mV est obtenu 
par la résistance qui court-circuit les terminaux de la photodiode. De cette façon le photo-
courant généré par la photodiode touchée par la lumière est converti dans une différence 
du potentiel qui peut être lue par un voltmètre. Une fois que la  DDP a été lue (Différence 
De Potentiel), grâce au facteur d’étalonnage, il est donc possible de calculer la valeur 
mesurée. Toutes les sondes sont étalonnées individuellement et le facteur d’étalonnage 
est reporté sur le corps de la sonde et sur le Manuel d’utilisation et il est spécifique de 
cette sonde particulière.
Toutes les sondes de la série LP….01 sont dotées d’un diffuseur pour la correction du 
cosinus. Dans les sondes pour les mesures sur les régions spectrales UV, le diffuseur est 
constitué de quartz sablé, pour les autres sondes, le diffuseur est en matériau acrylique 
ou en téflon® (LP PHOT 01). 
Les sondes LP….01 sont conçues pour les applications à l’intérieur où le monitorage 
constant d’une des grandeurs spécifiées est essentiel.  
Installation 
Une fois que la position de l’installation a été détectée, il est possible de brancher la 
sonde avec le voltmètre qui doit posséder des échelles de mesure appropriées, le schéma 
de branchement des câbles en sortie de la sonde est illustré sur le Mode d’emploi.  Pour 
la mesure dans un milieu ambiant, agricole ou il est conseillé le plan de référence de la 
sonde parallèle au terrain, dans ce but la sonde peut être montée sur le support LP BL 
(optionnel) munit d’un niveau. 

Description des Sondes 
LP PHOT 01:
La sonde LP PHOT 01 mesure l’éclairage (lux) défini comme le rapport entre le flux 
lumineux (lumen) qui traverse une superficie et la zone de la superficie considérée (m2). 
La courbe de réponse spectrale d’une sonde photométrique est égale à celle de l’œil 
humain, connue comme courbe photo-typique standard V(λ). La différence de la réponse 
spectrale entre la sonde LP PHOT 01 et la  courbe photo-typique standard V(λ) est évaluée 
grâce au calcul de l’erreur f1

’
. Le calibrage de la sonde est effectué par confrontation avec 

un Luxmètre échantillon calibré par un Institut Météorologique Primaire. La procédure de 

calibrage est conforme à la publication de la CIE No 69 (1987) «Method of Characterizing 
Illuminance Meters and Luminance Meteres». Le calibrage à lieu en éclairant la sonde 
avec une source standard appelée Illuminant A.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sensibilité typique: 0.5 ÷1.5 mV/klux
Plage spectrale typique: V(λ)
Incertitude d’étalonnage: <4%
f’1 (accord avec la réponse photopique V(λ)): <8% 
f2 (réponse comme la loi du cosinus):  <3%
f3 (linéarité): <1%
f5 (fatigue): <0.5%
Température de travail: 0-50°C
Impédance de sortie: 0.5 ÷1 kΩ

Réponse spectrale typique LP PHOT 01

LP RAD 01:
La sonde LP RAD 01 mesure l’éclairement énergétique (W/m2) défini comme le  rapport 
entre le flux d’énergie (W) qui parcourt une superficie et la zone de la superficie considérée 
(m2) dans la région spectrale VIS-NIR (400nm ÷1050nm). Ces caractéristiques en font un 
instrument approprié pour la mesure du rayonnement du champ visuel et près d’infrarouge. 
L’étalonnage de la sonde est effectué en utilisant les lignes d’émission à 577 nm et 
579 nm d’une lampe à Xe-Hg et filtrées avec un filtre d’interférence approprié. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sensibilité typique: 2.6 µV/(µW/cm2)
Plage de mesure: 0-200 mW/cm2

Plage spectrale typique: ≈400nm ÷≈1050nm 
Incertitude d’étalonnage: <6% 
f2 (réponse comme la loi du cosinus): <7% 
Température de travail: 0-50°C
Impédance de sortie: 1 kΩ

Réponse spectrale typique LP RAD 01

LP UVA 01:
La sonde LP UVA 01 mesure l’éclairement énergétique W/m2) défini comme le  rapport 
entre le flux d’énergie (W) qui parcourt une superficie et la zone de la superficie 
considérée (m2) dans la région spectrale des UVA (315 nm -400 nm). Grâce à l’utilisation 
d’un nouveau type de photodiode la sonde LP UVA 01 est  aveugle à la lumière visuelle et 
infrarouge. L’étalonnage est effectué en utilisant la ligne d’émission à 365 nm d’une 
lampe à Xe-Hg, filtrée avec un filtre d’interférence approprié. La mesure est effectuée par 
rapport à l’échantillon de la première ligne au laboratoire météorologique DeltaOhm.
La sonde peut être utilisée dans tous ces processus où il est utile de contrôler l’émission 
des lampes ultraviolettes, tel que les appareils pour la  polymérisation des résines, des 
adhésifs ou pour les appareils de bronzage.

LP PHOT 01, LP RAD 01, LP PAR 01, LP UVA 01, LP UVB 01, LP 
UVC 01 SONDES PHOTOMETRIQUES/RADIOMETRIQUES AVEC 
SORTIE DU SIGNAL EN mV
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sensibilité typique: 2.6 µV/(µW/cm2)
Plage de mesure: 0-200 mW/cm2

Plage spectrale typique: pic à ≈360 nm et FWHM 60 nm 
Incertitude d’étalonnage: <6%
Température de travail: 0-50°C
Impédance de sortie: 1 kΩ

Réponse spectrale typique LP UVA 01

LP UVB 01:
La sonde LP UVB 01 mesure l’éclairement énergétique (W/m2) défini comme le 
rapport entre le flux d’énergie (W) qui parcourt une superficie et la zone de superficie 
considérée (m2) dans la région spectrale des UVB (280nm ÷315 nm). Grâce à l’utilisation 
d’une photodiode particulière la sonde LP UVB 01 est aveugle à la lumière visible et 
infrarouge. L’étalonnage est effectué en utilisant la ligne d’émission à 313 nm d’une 
lampe à Xe-Hg, filtrée avec un filtre d’interférence approprié. La mesure est effectuée 
par confrontation avec l’échantillon de première ligne en dotation chez le laboratoire 
météorologique DeltaOhm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sensibilité typique: 0.19 µV/(µW/cm2)
Plage de mesure: 0-200 mW/cm2

Plage spectrale typique: pic à ≈ 305 nm et FWHM 31 nm 
Incertitude d’étalonnage: <8%
Température de travail: 0-50°C
Impédance de sortie: 2 kΩ

Réponse spectrale typique LP UVB 01

LP PAR 01:
La sonde LP PAR 01 mesure le nombre de photons dans la région spectrale qui va de 
400nm à 700nm, qui arrivent en une seconde sur une superficie. La mesure de cette 
grandeur est appelée PAR: Photosynthetically Active Radiation.
L’étalonnage de la sonde est effectué avec une lampe halogène dont l’éclairement 
spectral dans la région spectrale d’intérêt est connu. 
La température influe de manière  négligeable sur la réponse spectrale de la sonde
Le diffuseur et la structure particulière de la sonde corrigent la réponse au changement 
de l’angle d’incidence de la lumière sur le diffuseur selon la loi du cosinus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sensibilité typique: 30 µV/(µmol/(m2s))
Plage de mesure: 0-5000 (µmol/(m2s)
Plage spectrale typique: 400 nm ÷ 660 nm 
Incertitude d’étalonnage: <6%
f2 (réponse comme la loi du cosinus): <7%
Température de travail: 0-50°C
Impédance de sortie: 1 kΩ

Réponse spectrale typique LP PAR 01

LP UVC 01:
La sonde LP UVC 01 mesure l’éclairement énergétique (W/m2 ) défini comme le  rapport 
entre le flux d’énergie (W) qui parcourt une superficie et la zone de la superficie 
considérée (m2) dans la région spectrale des UVC (200nm ÷280nm). Grâce à l’utilisation 
d’une photodiode particulière la sonde LP UVC 01 est aveugle à la lumière visuelle et 
infrarouge.
L’étalonnage de la sonde est effectué avec une lampe Hg en utilisant l’émission à 
254 nm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sensibilité typique: 0.19 µV/(µW/cm2)
Plage de mesure: 0-200 mW/cm2

Plage spectrale typique: pic à 260 e FWHM 32nm Ill.6
Incertitude d’étalonnage: <10%
Température de travail: 0-50°C
Impédance de sortie: 2 kΩ

Codes de commande
LP PHOT 01: Sonde photométrique pour mesurer l’ÉCLAIREMENT LUMINEUX, filtre photopique 

CIE, diffuseur pour la correction du cosinus. Sortie en mV pour klux, câble L= 5m.
LP RAD 01: Sonde radiométrique pour mesurer l’ÉCLAIREMENT ÉNERGÉTIQUE,  diffuseur 

pour la correction du cosinus. Sortie en mV pour W/cm2, câble L= 5m.
LP PAR 01: Sonde radiométrique pour la mesure du FLUX DES PHOTONS dans le domaine 

de la photosynthèse de la chlorophylle PAR. Correction du cosinus. Sortie en mV/
micromol/m2s, câble L= 5m.

LP UVA 01: Sonde radiométrique pour mesurer l’ÉCLAIREMENT ÉNERGÉTIQUE dans l’UVA 
(315…400nm). Sortie μV/μWcm2, câble L= 5m.

LP UVB 01: Sonde radiométrique  pour mesurer l’ÉCLAIREMENT ÉNERGÉTIQUE dans 
l’UVB (280…315nm). Sortie μV/μWcm2, câble L= 5m.

LP UVC 01: Sonde radiométrique  pour mesurer l’ÉCLAIREMENT ÉNERGÉTIQUE dans 
l’UVC (200…280nm). Sortie μV/μWcm2, câble L= 5m.

LP BL: Base de support avec procédé de nivellement. Sur demande à assembler avec les 
sondes au moment de la commande.

HD978TR3: Convertisseur amplificateur de signal configurable avec sortie 4÷20mA 
(20÷4mA). Pour barre DIN. Plage de mesure en entrée –10..+60mV. Réglage de 
default 0÷20mV. Gamme minimum de mesure 2mV.

HD978TR4: Convertisseur amplificateur de signal configurable avec sortie 0÷10Vcc 
(10÷0Vcc). Pour barre DIN. Plage de mesure en entrée –10..+60mV. Réglage de 
default 0÷20mV. Gamme minimum de mesure 2mV.

HD978TR5: Convertisseur amplificateur de signal installation au mur configurable avec 
sortie 4÷20mA (20÷4mA). Plage de mesure en entrée –10..+60mV. Réglage de 
default 0÷20mV. Gamme minimum de mesure 2mV.

HD978TR6: Convertisseur amplificateur de signal installation au mur configurable avec 
sortie 0÷10Vcc (10÷0Vcc). Plage de mesure en entrée –10..+60mV. Réglage de 
default 0÷20mV. Gamme minimum de mesure 2mV.
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Réponse spectrale typique LP UVC 01



LP PHOT 03
LP RAD 03
LP PAR 03
LP UVA 03
LP UVB 03

λ (nm)

172 Lumière

La série de sondes LP…03 pour usage extérieur permet de mesurer les grandeurs 
photométriques et radiométriques, telles que: l’éclairement lumineux (lux), l’éclairement 
énergétique (w/m2) dans les régions spectrales VIS-NIR, UVA, UVB et le numéro de 
photons par unité de temps et de superficie dans la région du PAR (400nm÷700nm).
Les sondes avec sortie en mV n’ont pas besoin d’alimentation. Le signal de sortie est 
obtenu par la résistance qui court-circuit les terminaux de la photodiode. De cette façon 
le photo-courant généré par la photodiode touchée par la lumière est converti dans une 
différence du potentiel qui peut être lue par un voltmètre. Une fois que la  DDP a été lue 
(Différence De Potentiel), grâce au facteur d’étalonnage, il est donc possible de calculer 
la valeur mesurée. Toutes les sondes sont étalonnées individuellement et le facteur 
d’étalonnage est reporté sur le corps de la sonde. 
Les sondes avec sortie normalisée 4÷20 mA ou 0÷10 Vdc ont besoin d’alimentation 
externe. La sonde LP UVB 03 est disponible seulement dans la version avec sortie 
normalisée 0÷5 Vdc et nécessite d’alimentation externe. 
Toutes les sondes de la série LP….03 sont pourvues de diffuseur pour la correction du 
cosinus et de coupole.  
L’option de chauffage permet de opérer à des basses températures avec des bons 
résultats. 
Connecteur male M12 à 4 pôles, version réchauffée 8 pôles. Sur demande, câble 
avec connecteur femelle de 2, 5 ou 10 mètres.

LP PHOT 03
La sonde LP PHOT 03 mesure l’éclairage (lux) défini comme le rapport entre le flux 
lumineux (lumen) qui traverse une superficie et la zone de la superficie considérée (m2). 
La courbe de réponse spectrale d’une sonde photométrique est égale à celle de l’œil 
humain, connue comme courbe photo-typique standard V(λ). La différence de réponse 
spectrale entre la sonde LP PHOT 03 et la  courbe photo-typique standard V(λ) est évaluée 
grâce au calcul de l’erreur f1

’
. Le calibrage de la sonde est effectué par confrontation avec 

un Luxmètre échantillon calibré par un Institut Météorologique Primaire. La procédure de 

calibrage est conforme à la publication de la CIE No 69 (1987) «Method of Characterizing 
Illuminance Meters and Luminance Meteres». 
La sonde est conçue pour usage extérieur. Filtre photopique selon CIE. Diffuseur pour la 
correction du cosinus et coupole  en K5.
Possibilité de remplacer le gel de silice une fois terminé. L’option de chauffage 
permet de opérer à des basses températures avec des bons résultats. Sortie selon la 
configuration choisie en mV pour klux ou normalisée avec sortie 4÷20 mA ou 0÷10 Vdc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sensibilité typique: 0.5÷1.5 mv/klux 
Plage spectrale typique  V (λ)
Incertitude d’étalonnage: <4% 
f1

’ (accord avec réponse photopique V) <6%
f2 (réponse comme loi du cosinus): <3% 
f3 (linéarité): <1%
Température de travail: 40°C ÷ +60°C version réchauffée
 -20°C ÷ +60°C version standard
Impédance de sortie: 0.5÷1 kΩ (version non normalisée)

Version avec sortie normalisée 4÷20 mA: 4mA=0 klux, 20mA=150 klux
Version avec sortie normalisée 0÷10 V: 0V=0 klux, 10V=150 klux

Alimentation: 10…30Vdc pour la version avec sortie normalisée 4÷20 mA
 15…30Vdc pour la version avec sortie normalisée 0÷10 Vdc

Courbe de réponse spectrale typique LP PHOT 03:

CODES DE COMMANDE
LP PHOT 03: Sonde photométrique pour la mesure de l’éclairage lumineux  complète de 
coupole en K5, 3 cartouches de cristaux de gel de silice, prise libre à 4 ou 8 pôles selon la 
version, rapport d’étalonnage. Le câble avec connecteur femelle doit être commandé 
à part. Utiliser les câbles CPM12 AA… de 2, 5 ou 10 mètres.

LP PHOT R = option chauffage
 Aucune lettre  = non échauffée

 03 = sortie en mV pour klux
 03BL = sortie en mV per klux, complète de  base avec niveau
 03BLAC = sortie 4÷20 mA, complète de  base avec niveau
 03BLAV = 0÷10 V, complète de  base avec niveau
CABLES:
CPM12 AA 2 = longueur 2m
 5 = longueur 5m
 10 = longueur 10m

 4 = câble à 4 pôles pour les versions non échauffées 
 8 = câble à 8 pôles avec chauffage, option R

LP PHOT 03, LP RAD 03, LP PAR 03, LP UVA 03, LP UVB 03
SONDES PHOTOMETRIQUES ET RADIOMETRIQUES AVEC SORTIE 
EN mV OU AVEC SORTIE NORMALISÉE 4÷20 mA ou 0÷10 Vdc
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SCHEMAS DE BRANCHEMENT:
Câble à 4 pôles CPM12 AA4…

2
3

1

4

12

3 4

Fiche M12 fixe 4 pôles Connecteur volant M12 4 pôles

LP PHOT 03, LP PHOT 03BL
Connecteur Fonction Couleur

1 Positif (+) Rouge
2 Négatif (-) Bleu
3 non connecté Blanc
4 Écran Noir

LP PHOT 03BLAV
Connecteur Fonction Couleur

1 (+) Vout Rouge
2 (-) Vout e (-) Vcc Bleu
3 (+) Vcc Blanc
4 Écran Noir

LP PHOT 03BLAC
Connecteur Fonction Couleur

1 Positif (+), +Vcc Rouge
2 Négatif (-), -Vcc Bleu
3 non connecté Blanc
4 Écran Noir

Câble à 8 pôles CPM12 AA8…

4
5

3
2
1

6
7
8

12
3
4 5 6

78

Fiche M12 fixe 8 pôles Connecteur volant M12 8 pôles

LP PHOT 03R, LP PHOT 03BLR
Connecteur Fonction Couleur

1 Positif signal (+) Rouge
2 Négatif signal (-) Bleu
3 non connecté
4 Écran Gaine
5 NTC (10K) Marron
6 Blanc
7 Réchauffeur Noir
8 Vert

LP PHOT 03BLAVR
Connecteur Fonction Couleur

1 (-) Vout e (-) Vcc Rouge
2  (+) Vout Bleu
3 non connecté
4 (+) Vcc Gaine
5 NTC (10K) Marron
6 Blanc
7 Réchauffeur Noir
8 Vert

LP PHOT 03BLACR
Connecteur Fonction Couleur

1 Positif signal (+), +Vcc Rouge
2 Négatif signal (-), -Vcc Bleu
3 non connecté
4 Écran Gaine
5 NTC (10K) Marron
6 Blanc
7 Réchauffeur Noir
8 Vert

LP RAD 03
La sonde LP RAD 03 mesure l’éclairement énergétique (W/m2 ) défini comme le rapport 
entre le flux énergétique (W) qui traverse une superficie et la zone de la superficie 
considérée (m2) dans la région spectrale VIS-NIR (400nm-1050nm).
La sonde est conçue pour usage extérieur. Diffuseur pour la correction du cosinus et 
coupole  en K5.
Possibilité de remplacer le gel de silice une fois terminé. L’option de chauffage 
permet de opérer à des basses températures avec des bons résultats. Sortie selon la 
configuration choisie en µV per µW/cm2 ou normalisée avec sortie 4÷20 mA ou 0÷10 Vdc. 
Diffuseur pour la correction du cosinus et coupole  en K5.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sensibilité typique: 1÷2.5 µV/(µW/cm2) 
Plage spectrale typique  400nm÷1050nm
Incertitude d’étalonnage: <5% 
f2 (réponse comme loi du cosinus): <3% 
f3 (linéarité): <1%
Température de travail: 40°C ÷ +60°C version réchauffée
 -20°C ÷ +60°C version standard
Impédance de sortie: 0.5÷1 kΩ (version non normalisée)

Version avec sortie normalisée 4÷20 mA: 4mA=0 W/m2, 20mA=2000 W/m2

Version avec sortie normalisée 0÷10 V: 0V=0 W/m2, 10V=2000 W/m2

Alimentation: 10…30Vdc pour la version avec sortie normalisée 4÷20 mA
 15…30Vdc pour la version avec sortie normalisée 0÷10 Vdc

Courbe de réponse spectrale typique LP PHOT 03:
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LP PHOT 03 LP PHOT 03BL LP PHOT 03BLAC LP PHOT 03BLAV

CODES DE COMMANDE
LP RAD 03: Sonde radiométrique pour la mesure de l’éclairage énergétique complète de 
coupole en K5, 3 cartouches de cristaux de gel de silice, prise libre à 4 ou 8 pôles selon la 
version, rapport d’étalonnage. Le câble avec connecteur femelle doit être commandé 
à part. Utiliser les câbles CPM12 AA… de 2, 5 ou 10 mètres.

LP RAD R = option échauffée
 Aucune lettre = non échauffée 

 03 = sortie en V/(W/cm2)
 03BL = sortie en V/(W/cm2), complète de base avec niveau
 03BLAC = sortie 4÷20 mA, complète de base avec niveau
 03BLAV = 0÷10 V, complète de base avec niveau
CABLES:
CPM12 AA 2 = longueur 2m
 5 = longueur 5m
 10 = longueur 10m

 4 = Câble à 4 pôles pour les versions non échauffées
 8 = Câble à 8 pôles avec chauffage, option R
 



λ (nm)

174 Lumière

SCHEMAS DE BRANCHEMENT:
Câble a 4 pôles CPM12 AA4…

2
3

1

4

12

3 4

Fiche M12 fixe 4 pôles Connecteur volant M12 4 pôles

LP RAD 03, LP RAD 03BL
Connecteur Fonction Couleur

1 Positif (+) Rouge
2 Négatif (-) Bleu
3 non connecté Blanc
4 Écran Noir

LP RAD 03BLAV
Connecteur Fonction Couleur

1 (+) Vout Rouge
2 (-) Vout e (-) Vcc Bleu
3 (+) Vcc Blanc
4 Écran Noir

LP RAD 03BLAC
Connecteur Fonction Couleur

1 Positif (+), +Vcc Rouge
2 Négatif (-), -Vcc Bleu
3 non connecté Blanc
4 Écran Noir

Câble à 8 pôles CPM12 AA8…

4
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Fiche M12 fixe 8 pôles Connecteur volant M12 8 pôles

LP RAD 03R, LP RAD 03BLR
Connecteur Fonction Couleur

1 Positif signal (+) Rouge
2 Négatif signal (-) Bleu
3 non connecté
4 Écran Gaine
5 NTC (10K) Marron
6 Blanc
7 Réchauffeur Noir
8 Vert

LP RAD 03BLAVR
Connecteur Fonction Couleur

1 (-) Vout e (-) Vcc Rouge
2  (+) Vout Bleu
3 non connecté
4 (+) Vcc Gaine
5 NTC (10K) Marron
6 Blanc
7 Réchauffeur Noir
8 Vert

LP RAD 03BLACR
Connecteur Fonction Couleur

1 Positif signal (+), +Vcc Rouge
2 Négatif signal (-), -Vcc Bleu
3 non connecté
4 Écran Gaine
5 NTC (10K) Marron
6 Blanc
7 Réchauffeur Noir
8 Vert

LP PAR 03
La sonde LP PAR 03 mesure le numéro de photons dans la région spectrale qui va de 
400nm à 700nm, qui arrivent en une seconde sur une superficie. La mesure de cette 
grandeur est appelée PAR: Photosynthetically Active Radiation.
L’étalonnage de la sonde est effectué avec une lampe allogène dont on connait 
l’éclairement spectral dans la région spectrale d’intérêt.  La température influe de 
manière négligeable sur la réponse spectrale de la sonde. 
La sonde est conçue pour usage extérieur. Diffuseur pour la correction du cosinus et 
coupole en K5.
Possibilité de remplacer le gel de silice une fois terminé. L’option chauffage permet 
d’opérer à des basses températures avec des bons résultats.  Sortie selon la configuration 
choisie en µV pour μmol m-2s-1 ou normalisée avec  sortie 4÷20 mA ou 0÷10 Vdc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sensibilité typique: 1÷2.5 µV/(µmol(m-2s-1)
Plage spectrale typique  400nm÷700nm
Incertitude d’étalonnage: <5% 
f2 (réponse comme loi du cosinus): <3% 
f3 (linéarité): <1%
Température de travail: 40°C ÷ +60°C version réchauffée
 -20°C ÷ +60°C version standard
Impédance de sortie: 0.5÷1 kΩ (version non normalisée)

Version avec sortie normalisée 4÷20 mA: 4mA=0 µmol(m-2s-1), 20mA=5000 µmol/(m-2s-1)
Version avec sortie normalisée 0÷10 V: 0V=0 µmol/(m-2s-1), 10V=5000 µmol/(m-2s-1)

Alimentation: 10…30Vdc pour la version avec sortie normalisée 4÷20 mA
 15…30Vdc pour la version avec sortie normalisée 0÷10 Vdc

Courbe de réponse spectrale typique LP PAR 03:

CODES DE COMMANDE
LP PAR 03: Sonde radiométrique pour la mesure du flux de photons dans la plage 
spectrale de la photosynthèse complète de coupole en K5, 3 cartouches de cristaux de 
gel de silice, prise libre à 4 ou 8 pôles selon la version, rapport d’étalonnage. Le câble 
avec connecteur femelle doit être commandé à part. Utiliser les câbles CPM12 AA… 
de 2, 5 ou 10 mètres.

LP PAR R = option échauffée
 Aucune lettre = non échauffée 

 03 = sortie en µV/(µmol m-2s-1)
 03BL = sortie en µV/(µmol m-2s-1), complète de base avec niveau
 03BLAC = sortie 4÷20 mA, complète de base avec niveau
 03BLAV = 0÷10 V, complète de base avec niveau
CABLES:
CPM12 AA 2 = longueur 2m
 5 = longueur 5m
 10 = longueur 10m

 4 = Câble à 4 pôles pour les versions non échauffées
 8 = Câble à 8 pôles avec chauffage, option R

Ré
sp

on
se

 s
pe

ct
ra

le
 re

la
tiv

e

LP RAD 03 LP RAD 03BL LP RAD 03BLAC LP RAD 03BLAV
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SCHEMAS DE BRANCHEMENT:
Câble à 4 pôles CPM12 AA4…

2
3

1

4

12

3 4

Fiche M12 fixe 4 pôles Connecteur volant M12 4 pôles

LP PAR 03, LP PAR 03BL
Connecteur Fonction Couleur

1 Positif (+) Rouge
2 Négatif (-) Bleu
3 non connecté Blanc
4 Écran Noir

LP PAR 03BLAV
Connecteur Fonction Couleur

1 (+) Vout Rouge
2 (-) Vout e (-) Vcc Bleu
3 (+) Vcc Blanc
4 Écran Noir

LP PAR 03BLAC
Connecteur Fonction Couleur

1 Positif (+), +Vcc Rouge
2 Négatif (-), -Vcc Bleu
3 non connecté Blanc
4 Écran Noir

Câble à 8 pôles CPM12 AA8…

4
5

3
2
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Fiche M12 fixe 8 pôles Connecteur volant M12 8 pôles

LP PAR 03R, LP PAR 03BLR
Connecteur Fonction Couleur

1 Positif signal (+) Rouge
2 Négatif signal (-) Bleu
3 non connecté
4 Écran Gaine
5 NTC (10K) Marron
6 Blanc
7 Réchauffeur Noir
8 Vert

LP PAR 03BLAVR
Connecteur Fonction Couleur

1 (-) Vout e (-) Vcc Rouge
2  (+) Vout Bleu
3 non connecté
4 (+) Vcc Gaine
5 NTC (10K) Marron
6 Blanc
7 Réchauffeur Noir
8 Vert

LP PAR 03BLACR
Connecteur Fonction Couleur

1 Positif signal (+), +Vcc Rouge
2 Négatif signal (-), -Vcc Bleu
3 non connecté
4 Écran Gaine
5 NTC (10K) Marron
6 Blanc
7 Réchauffeur Noir
8 Vert

LP UVA 03
La sonde LP UVA 03 mesure l’éclairement énergétique (W/m2 ) défini comme le rapport entre 
le flux  énergétique (W) qui traverse une superficie et la zone  de la superficie considérée 
(m2) dans la région spectrale des UVA (315 nm ÷ 400 nm). Grâce à l’utilisation d’un nouveau 
type de photodiode la sonde LP UVA 01 est  aveugle à la lumière visible et infrarouge. 
L’étalonnage est effectué en utilisant la ligne d’émission à 365 nm d’une lampe à Xe-
Hg, filtrée avec un filtre d’interférence approprié. La mesure est effectuée par confrontation 
avec l’échantillon de la première ligne au laboratoire météorologique DeltaOhm. La sonde 
est conçue pour usage extérieur. Diffuseur pour la correction du cosinus, coupole en K5. 
Possibilité de remplacer le gel de silice une fois terminé. L’option de chauffage permet 
de opérer à des basses températures avec des bons résultats. Sortie selon la configuration 
choisie en µV pour µW/cm2 ou normalisée avec  sortie 4÷20 mA  0÷10 Vdc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sensibilité typique: 70÷200 µV/(W/m2)
Plage spectrale typique: 327 nm ÷ 384 nm (1/2)
 312 nm ÷ 393 nm (1/10)
 305 nm ÷ 400 nm (1/100)
 Pic 365nm
Incertitude d’étalonnage: <6%
f2 (réponse comme loi du cosinus): <6%
f3 (linéarité): <1%
Température de travail: -40°C ÷ +60°C version échauffée
 -20°C ÷ +60°C version standard

Impédance de sortie: 0.5÷1 kΩ (version non normalisée)

Version avec sortie normalisée 4÷20 mA: 4mA=0 W/m2, 20mA=200 W/m2

Version avec sortie normalisée 0÷10 V: 0V=0 W/m2, 10V=200 W/m2

Alimentation: 10…30Vdc pour la version avec sortie normalisée 4÷20 mA
 15…30Vdc pour la version avec sortie normalisée 0÷10 Vdc

Courbe de réponse spectrale typique LP UVA 03:
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CODES DE COMMANDE
LP UVA 03: Sonde radiométrique pour la mesure due l’éclairement énergétique dans les 
UVA complète de coupole en K5, 3 cartouches de cristaux de gel de silice, prise libre à 
4 ou 8 pôles selon la version, rapport d’étalonnage. Le câble avec connecteur femelle 
doit être commandé à part. Utiliser les câbles CPM12 AA… de 2, 5 ou 10 mètres.

LP UVA R = option échauffée
 Aucune lettre = non échauffée 

 03 = sortie in µV/µW/cm2)
 03BL = sortie in µV/(µW/cm2), complète de base avec niveau
 03BLAC = sortie 4÷20 mA, complète de base avec niveau
 03BLAV = 0÷10 V, complète de base avec niveau
CABLES:
CPM12 AA 2 = longueur 2m
 5 = longueur 5m
 10 = longueur 10m

 4 = Câble à 4 pôles pour les versions non échauffées
 8 = Câble à 8 pôles avec chauffage, option R

LP PAR 03 LP PAR 03BL LP PAR 03BLAC LP PAR 03BLAV



λ (nm)

176 Lumière

SCHEMAS DE BRANCHEMENT:
Câble à 4 pôles CPM12 AA4…

2
3

1

4

12

3 4

Fiche M12 fixe 4 pôles Connecteur volant M12 4 pôles

LP UVA 03, LP UVA 03BL
Connecteur Fonction Couleur

1 Positif (+) Rouge
2 Négatif (-) Bleu
3 non connecté Blanc
4 Écran Noir

LP UVA 03BLAV
Connecteur Fonction Couleur

1 (+) Vout Rouge
2 (-) Vout e (-) Vcc Bleu
3 (+) Vcc Blanc
4 Écran Noir

LP UVA 03BLAC
Connecteur Fonction Couleur

1 Positif (+), +Vcc Rouge
2 Négatif (-), -Vcc Bleu
3 non connecté Blanc
4 Écran Noir

Câble à 8 pôles CPM12 AA8…

4
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3
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Fiche M12 fixe 8 pôles Connecteur volant M12 8 pôles

LP UVA 03R, LP UVA 03BLR
Connecteur Fonction Couleur

1 Positif signal (+) Rouge
2 Négatif signal (-) Bleu
3 non connecté
4 Écran Gaine
5 NTC (10K) Marron
6 Blanc
7 Réchauffeur Noir
8 Vert

LP UVA 03BLAVR
Connecteur Fonction Couleur

1 (-) Vout e (-) Vcc Rouge
2  (+) Vout Bleu
3 non connecté
4 (+) Vcc Gaine
5 NTC (10K) Marron
6 Blanc
7 Réchauffeur Noir
8 Vert

LP UVA 03BLACR
Connecteur Fonction Couleur

1 Positif signal (+), +Vcc Rouge
2 Négatif signal (-), -Vcc Bleu
3 non connecté
4 Écran Gaine
5 NTC (10K) Marron
6 Blanc
7 Réchauffeur Noir
8 Vert

LP UVB 03BLAVR
La sonde LP UVB 01 mesure l’éclairement énergétique global dans la région spectrale UVB 
sur une superficie plane (Watt/m2). En particulier, la sensibilité spectrale de l’instrument 
est centrée à 305nm avec une largeur de bande (FWHM) de 5nm. L’éclairement 
énergétique global est la somme de l’éclairement énergétique direct produit par 
le soleil et du rayonnement diffus du ciel sur une superficie parallèle au sol. dans la 
région spectrale UVB, à différence de ce qui a lieu dans la portion de lumière visible 
où la composante directe prévaut sur la composante diffuse, la lumière est fortement 
diffusée par l’atmosphère et donc les deux composantes s’équivalent,  il est pourtant 
d’importance primaire que l’instrument soit à même de mesurer avec exactitude les deux 
composantes. La sonde est conçue  pour usage extérieur. Diffuseur pour la correction 
du cosinus et coupole en Quartz. Possibilité de remplacer le gel de silice une fois 
terminé. L’option de chauffage permet de opérer à des basses températures avec des 
bons résultats. Sortie normalisée 0 ÷ 5 Vdc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sensibilité typique: ≈6V/(W/m2)
Plage spectrale typique: 301 nm ÷ 306nm (1/2) 
 295nm ÷ 308.5 nm  (1/10)
 290nm ÷ 311.5nm (1/100)
 Pic 304 nm 

Incertitude d’étalonnage: <6%
f2 (réponse comme loi du cosinus): <6%
f3 (linéarité): <1%
Température de travail: -40°C ÷ +60°C version échauffée
 -20°C ÷ +60°C version standard
Sortie normalisée 0÷5 V: 0V=0 W/m2, 5V=1 W/m2

Alimentation: 15…30Vdc

Courbe de réponse spectrale typique LP UVB 03BLAVR:
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CODES DE COMMANDE
LP UVB 03BLAVR: Sonde radiométrique pour la mesure due l’éclairement énergétique 
dans les UVB complète de coupole en Quartz, 3 cartouches de cristaux de gel de 
silice, prise libre à 4 ou 8 pôles selon la version, rapport d’étalonnage. Le câble avec 
connecteur femelle doit être commandé à part. Utiliser les câbles CPM12 AA… de 
2, 5 ou 10 mètres.

LP UVB 03BLAVR = 0÷5 V, complète de base avec niveau et chauffage
CABLES:
CPM12 AA 2 = longueur 2m
 5 = longueur 5m
 10 = longueur 10m

 8 = Câble a 8 pôles avec cghauffage, option R

LP UVA 03 LP UVA 03BL LP UVA 03BLAC LP UVA 03BLAV



LP RAD 03 BLAC

LP RAD 03 BL

LP RAD 03
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SCHEMAS DE BRANCHEMENT:
Câble à 8 pôles CPM12 AA8…

4
5

3
2
1

6
7
8

12
3
4 5 6

78

Fiche M12 fixe 8 pôles Connecteur volant M12 8 pôles

LP UVB 03AVR, LP UVB 03BLAVR
Connecteur Fonction Couleur

1 Signal GND Rouge
2 Vout UV (+) Bleu
3 non connecté
4 Écran Gaine
5 Power GND (-) Marron
6 Vout Temp. (+) Blanc
7 Boitier Noir
8 Power (+), 7-30 VDC Vert

 

ACCESSOIRES 
Option chauffage R
LP G: Paquet avec 5 cartouches de gel de silice de remplacement.
CPM12 AA4.2: Câble à 4 pôles pour les versions non échauffées. Longueur 2m. 

Connecteur M12 4 pôles à une extrémité, fils ouverts à l’autre.
CPM12 AA4.5: Câble à 4 pôles pour le versions non échauffées. Longueur 5m. Connecteur 

M12 4 pôles à une extrémité, fils ouverts à l’autre
CPM12 AA4.10: Câble à 4 pôles pour le versions non échauffées. Longueur 10m. 

Connecteur M12 4 pôles à une extrémité, fils ouverts à l’autre
CPM12 AA8.2: Câble à 8 pôles pour le versions échauffées. Longueur 2m. Connecteur 

M12 8 pôles à une extrémité, fils ouverts à l’autre .
CPM12 AA8.5: Câble à 8 pôles pour le versions échauffées. Longueur 5m. Connecteur 

M12 8 pôles à une extrémité, fils ouverts à l’autre.
CPM12 AA8.10: Câble à 8 pôles pour le versions échauffées. Longueur 10m. Connecteur 

M12 8 pôles à une extrémité, fils ouverts à l’autre

HD 978 TR3: Convertisseur amplificateur de signal configurable avec sortie 4÷20mA 
(20÷4mA). Plage de mesure en entrée -10…+60mVdc. Configuration standard 
0÷20mVdc. Gamme minimum de mesure 2mVdc. Configurable avec  HD778 
TCAL. Boitier 2 modules DIN (35mm) avec raccord pour barre 35mm.

HD 978 TR5: Convertisseur amplificateur de signal configurable avec sortie 4÷20mA 
(20÷4mA). Plage de mesure en entrée -10…+60mVdc. Configuration standard 
0÷20mVdc. Gamme minimum de mesure 2mVdc. Configurable avec  HD778 
TCAL. Fixage au mur.

HD 978 TR4: Convertisseur amplificateur de signal configurable avec sortie 0÷10Vdc 
(10÷0Vdc). Plage de mesure en entrée -10…+60mVdc. Configuration standard 
0÷20 mVdc.  Gamme minimum de mesure Vdc. Configurable avec  HD778TCAL. 
Boitier 2 modules DIN (35mm) c avec raccord pour barre 35mm.

HD 978 TR6: Convertisseur amplificateur de signal configurable avec sortie 0÷10Vdc 
(10÷0Vdc). Plage de mesure en entrée -10…+60mVdc. Configuration standard 
0÷20 mVdc.  Gamme minimum de mesure Vdc. Configurable avec  HD778TCAL. 
Fixage au mur.

HD 778 TCAL: Générateur de tension dans la gamme -60mVdc…+60mVdc, contrôlé 
via le PC à travers le port série RS232C, logiciel en dotation DELTALOG 7 pour 
la configuration des transmetteurs à thermocouple K, J, T , N et des convertisseurs 
HD 978TR3 HD 978TR4.

LP UVB 03BLAVR

SCHÉMA DE BRANCHEMENT LP UVB 03BLAV

LP UVB 02 - LP UVB 03 - CONNECTION DIAGRAMS

Blanc [ ]6

Bleu [ ]2
Rouge [ ]1

UVB
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Noir [ ]7
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Alimentation
7...30 Vdc
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Vert [ ]8
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Bleu [ ]2
Rouge [ ]1
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Écran [ ]4

Noir [ ]7

Alimentation
15...30 Vdc

Marron [ ]5
Vert [ ]8
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Casing (LP UVB 02) Casing (LP UVB 03BL AV)
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Convertiteur/Amplificateur
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Convertiteur/Amplificateur
avec sortie en V o mA

Enregistreur
ou
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Les sondes LP PHOT 02, LP PHOT 02AC et LP PHOT 02AV mesurent l’éclairement lumineux (lux) 
défini comme le rapport entre le flux lumineux (lumen) qui  traverse une superficie et la zone 
de la superficie considérée (m2). La courbe de réponse spectrale d’une sonde photométrique 
est égale à celle de l’œil humain, connue comme courbe photo-typique standard V(λ). 
La différence de la réponse spectrale entre la sonde LP PHOT 01 à la courbe photopique 
standard V(λ) est évaluée à travers le calcul de l’erreur f1’. Elle est conçue et construite pour 
l’installation à l’extérieur pour de longues périodes. La sonde photométrique pour usage 
extérieur est utilisée pour la mesure de la lumière du jour dans le domaine météorologique 
et climatologique.

Principe de Fonctionnement
La sonde LP PHOT 02 se base sur un capteur à l’état solide dont la réponse spectrale a été 
corrigée grâce à des filtres pour l’adapter à la réponse de l’œil humain. La courbe de réponse 
spectrale relative typique est illustrée sur le schéma 1.

La sonde LP PHOT 02 est dotée d’une coupole en verre transparent ayant un diamètre 
extérieur de 50 mm  afin de garantir une protection appropriée du capteur contre les agents 
atmosphériques. 
La réponse selon la loi du cosinus a été obtenue grâce à la forme particulière du diffuseur en 
PTFE et du récipient. L’écart  entre la réponse théorique et la réponse mesurée est reporté sur 
le schéma 2.
La consonance optimale entre la réponse de la sonde LP PHOT 02 et la loi du cosinus permet 
d’utiliser l’instrument également lorsque le soleil a une élévation très basse.

Installation et montage de la sonde LP PHOT 02 pour la mesure de la radiation totale:
Avant l’installation de la sonde il est nécessaire de charger la cartouche qui contient les cristaux 
de silicagel. Le silicagel a la fonction d’absorber l’humidité dans la chambre de la coupole, 
humidité qui dans des conditions particulières climatiques peut former de la condensation 
sur la paroi intérieure de la coupole et altérer la mesure. Pendant le chargement des cristaux 
de silicagel, il est recommandé d’éviter de le mouiller ou de le toucher avec les mains. Les 
opérations à suivre dans un lieu sec  sont:

1 Dévisser les trois vis qui fixent l’écran blanc
2 Dévisser la cartouche porte silicagel à l’aide d’une monnaie
3 Enlever le bouchon foré de la cartouche
4 Ouvrir le sachet (en dotation) qui contient le silicagel 
5 Remplir la cartouche avec des cristaux de silicagel
6 Refermer la cartouche avec son bouchon, s’assurant que l’O-ring de tenue soit 

correctement positionné. 
7 Visser la cartouche au corps de la sonde à l’aide d’une monnaie
8 S’assurer que la cartouche soit bien vissée (dans le cas contraire la durée des 

cristaux de silicagel se réduit)
9 Positionner l’écran et le visser avec les vis
10 La sonde photométrique est prête pour être utilisée

Sur la figure 3 sont brièvement indiquées les opérations utiles pour le chargement de la 
cartouche avec des cristaux de silicagel.

LP PHOT 02 - LP PHOT 02AC - LP PHOT 02AV
SONDES PHOTOMETRIQUES
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ombre) sur la sonde même.
 Pour un réglage parfait du positionnement horizontal, la sonde LP PHOT 02 est pourvue 

d’une bulle, le réglage se produit par deux vis à molette de réglage, qui permettent de 
changer l’inclinaison de la sonde. La fixation sur un plan peut être réalisée en employant 
les deux perçages de 6mm de diamètre et de 65 mm d’entraxe. Pour accéder aux perçages 
enlever l’écran et le repositionner à la fin du montage, voir l’illustration 4. 

 Le  support LP S1 (illustration), fourni sur demande comme accessoire, permet un montage 
facile de la sonde sur un poteau à support. Le diamètre maximum du poteau, sur le quel 
peut être fixé le support, est de 50 mm. L’installateur doit contrôler à ce que la hauteur du 
poteau au support ne dépasse pas le plan de la sonde, afin de ne pas introduire des erreurs 
de mesure, dues aux reflets et aux ombres du poteau. Afin de fixer la sonde sur l’étrier du 
support, retirer l’écran, en dévissant les trois vis, ensuite fixer la sonde, et une fois achevée 
l’installation, fixer de nouveau l’écran blanc.

 Il est conseillé d’isoler thermiquement la sonde de son support.
 S’assurer d’avoir un bon contact électrique vers la masse.

52,0 mm
65,0 mm

79,0 mm

160,0 mm

50,0 mm
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,0

 m
m
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76
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Trou de fixage et
montage Ø 6mm 

Vis de reglage

Niveau à bulle

SCHEMA DE BRANCHEMENT LP PHOT 02

2
3

1

4

12

3 4

Fiche M12 fixe 4 pôles Connecteur volant M12 4 pôles

LP PHOT 02

Connecteur Fonction Couleur
1 V out (+) Rouge
2 V out (-) Bleu
3 Non connecté Blanc
4 Ecran Noir

LP PHOT 02 AC

Connecteur Fonction Couleur
1 Positif (+), + Vcc Rouge
2 Négatif (-), - Vcc Bleu
3 Non connecté Blanc
4 Ecran Noir

LP PHOT 02 AV

Connecteur Fonction Couleur
1 (+) Vout Rouge
2 (-) Vout et (-) Vcc Bleu
3 (+) Vcc Blanc
4 Ecran Noir

 Le LP PHOT 02 doit être installé dans un lieu facilement accessible pour effectuer un 
nettoyage périodique de la coupole extérieure et pour la maintenance. De plus il est 
souhaitable d’éviter que des constructions, des arbres ou n’importe quelle autre entrave, 
dépassent le plan horizontal où se  trouve la sonde. Dans le cas où cela ne serait pas 
possible, on conseille de choisir une position où les éléments gênants présents sur le 
parcours du soleil de l’aube au couchant, soient inférieurs à 5°. 

 La sonde doit être placée loin de toute entrave, qui puisse projeter le reflet du soleil (ou son 

Fig. 4
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SCHEMA DE BRANCHEMENT LP PHOT 02 AC
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SCHEMA DE BRANCHEMENT LP PHOT 02 AV
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LP PHOT 02 Connexions Electriques et Exigences de l’Electronique de lecture:
 La sonde LP PHOT 02 n’a pas besoin d’alimentation. 
 LP PHOT 02 est fourni avec connecteur libre M12 femelle 4 pôles:
 On peut livrer des câbles déjà assemblés résistants aux rayons UV, longueur standard 5m et 

10m.
 On peut livrer des amplificateurs de signal et des convertisseurs avec signal de sortie en 

courant 4..20mA ou en voltage 0..1Vdc, 0..5Vdc et 0..10Vdc.
 Le câble résistant aux rayons ultraviolets est livré sur demande, le code des couleurs est le 

suivant:
 noir  gaine écran
 rouge  (+) positif du signal qui provient du détecteur
 bleu  (-) négatif du signal qui provient du détecteur (en contact avec le boitier)
 
 Voir le schéma électrique :
 LP PHOT 02 doit être branché à un millivoltmètre ou à un collecteur de données avec une 

impédence d’entrée majeure de 100kΩ. 

Maintenance:
Afin d’assurer une haute exactitude des mesures, il est nécessaire que la coupole extérieure 
de la sonde soit toujours propre, donc plus haute sera la fréquence de nettoyage de la coupole, 
plus élevée sera la exactitude des mesures. Le nettoyage peut être effectué avec du tissu de 
nettoyage utilisé pour les objectifs photographiques et de l’eau. Si cela n’est pas suffisant, il 
est alors possible d’employer de l’alcool éthylique pur. Après avoir nettoyé avec l’alcool il faut 
nettoyer de nouveau la coupole seulement avec de l’eau.
En raison des écarts thermiques élevés entre le jour et la nuit, il est possible que de la 
condensation se forme sur la coupole du radiomètre. Dans ce cas, la lecture réalisée est 
fortement surestimée. Pour minimiser la formation de condensation une cartouche est 
insérée à l’intérieur du radiomètre. Elle est composée de substance absorbante: Gel de silice. 
L’efficacité des cristaux de gel de silice diminue dans le temps avec l’absorption d’humidité. 
Quand les cristaux de gel de silice sont efficaces, la couleur est jaune, tandis qu’au fur et 
à mesure qu’ils perdent de leur efficacité, la couleur devient blanche. Pour les remplacer, 
voir les instructions. En général, la durée du gel de silice varie de 4 à 6 mois en fonction des 
conditions du milieu dans lequel la sonde opère.

Étalonnage et réalisation des mesures:
La sensibilité de la sonde S (ou facteur d’étalonnage) permet de déterminer l’éclairage 
lumineux en mesurant un signal en Volt aux extrémités de la résistance qui court-circuite la 
photodiode. Le facteur S est donné en mV/klux. 
Une fois mesurée la différence du potentiel (DDP) aux extrémités de la résistance, l’éclairage 
E

e est obtenue par la formule suivante:

Ee= DDP/S
Où : 
E

e: est l’éclairage exprimé en klux, 
DDP: est la différence du potentiel exprimée en mV mesurée par le  
multimètre,
S: est le facteur d’étalonnage mentionné sur l’étiquette de la sonde (et 
sur le rapport d’étalonnage) en mV/klux.

Chaque sonde photométrique est étalonnée individuellement à l’usine et est caractérisée par 
son facteur d’étalonnage. L’étalonnage est effectué par comparaison avec l’échantillon du 
luxmètre fourni par les laboratoires métrologiques Delta Ohm,  en utilisant  comme source 
un illuminant A comme prévu par le  guide CIE N°69 “Methods of characterizing illuminance 
meters and luminance meters: Performance, characteristics and specifications, 1987”.
Pour pouvoir exploiter pleinement les caractéristiques de la sonde LP PHOT 02 il est conseillé 
de suivre le contrôle de étalonnage avec une fréquence annuelle. 

Caractéristiques techniques:
Sensibilité typique: 0,5 ÷ 2,0 mV/klux
Temps de réponse: <0.5 sec (95%)
Impédance: 0.5÷ 1 KΩ
Plage de mesure: 0-150 klux
Plage de vue: 2π sr
Plage spectrale: Courbe photopique standard 
Température de travail: -40 °C ÷ 80 °C
Erreur f’1 <9 %
Réponse selon la loi du cosinus: < 8 % (entre 0° et 80°)
Stabilité à long terme (1 an): <±3 %
Non-linéarité: <1 %
Réponse en fonction de la température: < 0.1%/°C
Poids: 0.90 Kg
Dimensions: Fig. 4

CODES DE COMMANDE
LP PHOT 02: Sonde photométrique pour l’extérieur pour la mesure de l’ECLAIRAGE, (0÷150klux), 

filtre photopique CIE, diffuseur pour la correction du cosinus, complète de protection LP 
SP1, cartouche pour les cristaux de silicagel,  niveau pour le nivellement, prise libre M12 
à 4 pôles et rapport d’étalonnage. Le câble doit être commandé à part.

LP PHOT 02AC: Sonde photométrique amplifiée pour l’extérieur pour la mesure de 
l’ECLAIRAGE, (0÷150klux), filtre photopique CIE, diffuseur pour la correction du cosinus. 
Sortie 4…20mA, amplificateur transmetteur intégré. Alimentation 10…30Vdc. Complet 
de rapport d’étalonnage. Sur demande, câbles avec connecteurs de 5 ou 10 mètres.

LP PHOT 02AV: Sonde photométrique amplifiée pour l’extérieur pour la mesure de 
l’ECLAIRAGE, (0÷150klux), filtre photopique CIE, diffuseur pour la correction du cosinus. 
Sortie 0…1Vdc, 0…5Vdc, 0…10Vdc amplificateur transmetteur intégré. Alimentation 
10…30Vdc. (15…30Vdc pour la sortie 0…10Vdc). Complet de rapport d’étalonnage. 
Sur demande, câbles avec connecteurs de 5 ou 10 mètres.

LP S1: Kit composé d’un étrier pour le fixage des radiomètres LP PHOT 02 à un  support 
cylindrique, complet de vis à nivelage et vis à fixation.

LP SP1: Ecran de protection en matériau plastique  résistant aux rayons ultraviolets. LURAN 
S777K de BASF

LP SG: Cartouche pour contenir les cristaux de silicagel avec OR et bouchon
LP G: Paquet de 5 recharges de cristaux de silicagel
CPM 12AA4.5: prise libre M12 à 4 pôles complète de câble résistante aux rayons UV, L=5m. 

Pour les instruments LP Phot 02, LP Phot 02 AC, LP Phot 02 AV.
CPM 12AA4.10: prise libre M12 à 4 pôles complète de câble résistante aux rayons UV, L=10m. 

Pour les instruments LP Phot 02, LP Phot 02 AC, LP Phot 02 AV.
HD978TR3: Convertisseur amplificateur de signal configurable avec sortie 4÷20mA (20÷4mA). 

Plage de mesure en entrée -10..+60mV. Réglage standard 0÷20mV. Gamme minimum 
de mesure 2mV. Configurable avec HD778 TCAL. Boitier 2 modules DIN (35mm) avec 
connexion pour barre 35mm.

HD978TR4: Convertisseur amplificateur de signal configurable avec sortie 0÷10Vdc (10÷0Vdc). 
Plage de mesure en entrée -10..+60mV. Réglage standard 0÷20mV. Gamme minimum 
de mesure 2mV. Configurable avec HD778TCAL. Boitier 2 modules DIN (35mm) avec 
connexion pour barre 35mm.

HD978TR5: Convertisseur amplificateur de signal configurable avec sortie 0÷10Vdc (10÷0Vdc). 
Plage de mesure en entrée -10..+60mV. Réglage standard 0÷20mV. Gamme minimum de 
mesure 2mVdc. Configurable avec HD778TCAL. Fixage à paroi. 

HD 978 TR6: Convertisseur amplificateur de signal configurable avec sortie 0÷10Vdc (10÷0Vdc). 
Plage de mesure en entrée -10..+60mV. Réglage standard 0÷20mV. Gamme minimum de 
mesure 2mV. Configurable avec HD778TCAL. Fixage à paroi. 

HD778-TCAL: Générateur de voltage dans la plage -60mV.+60mV, contrôlé par l’ordinateur 
à l’aide du port série RS232C, logiciel en dotation DELTALOG7 pour la configuration 
des transmetteurs à thermocouple K, J, T et N et pour les convertisseurs HD978TR3 et 
HD978TR4. 
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Les sondes radiométriques LP UVA 02 - LP UVA 02AC et LP UVA 02AV, mesurent l’éclairement 
énergétique global sur la région spectrale UVA et sur une superficie plane (Watt/m2). 
L’éclairement énergétique global mesuré représente la somme de l’éclairement énergétique 
direct produit par le soleil et de l’éclairement énergétique diffus du ciel. Le radiomètre peut être 
utilisé également pour le monitorage des émissions UVA dans les environnements intérieurs. 

Principes de Fonctionnement
Le radiomètre LP UVA 02 est basé sur un capteur à l’état solide dont la réponse spectrale a 
été adaptée à celle désirée à travers l’utilisation de filtres appropriés. La courbe de réponse 
spectrale est illustrée sur la Fig. 7.
Le radiomètre LP UVA 02 est pourvu d’une coupole ayant un diamètre extérieur de 50 mm afin 
de garantir une protection adéquate du capteur aux agents atmosphériques. 
La réponse selon la loi du cosinus a été obtenue grâce à la forme particulière du diffuseur en 
PTFE et du récipient. L’écart entre la réponse théorique et la réponse mesurée est reporté sur 
la fig. 8.
La consonance optimale entre la réponse de l’ LP UVA 02 et la loi du cosinus permettent 
d’utiliser l’instrument  lorsque le soleil a une élévation très basse (le composant transmit par 
l’UVA augmente dès que le soleil s’éloigne du zénith, l’erreur sur le composant direct dû à la 
réponse non parfaite selon la loi du cosinus devient négligeable sur la mesure du éclairement 
énergétique global).

Installation et montage du radiomètre pour la mesure de l’éclairement énergétique 
global:
Avant l’installation du radiomètre il est conseillé de changer la cartouche qui contient les 
cristaux de silicagel. Le silicagel à la fonction de absorber l’humidité dans la chambre de la 
coupole, humidité qui peut créer, dans des conditions climatiques particulières, la formation de 
condensation sur la paroi intérieure de la coupole et modifier la mesure. Pendant le chargement 
des cristaux du silicagel il est conseillé d’éviter de le mouiller ou de le toucher avec les mains. 
Les opérations à effectuer dans un milieu sec sont: 

1- Dévisser les trois vis qui fixent l’écran blanc
2- Dévisser la cartouche porte-silicagel à l’aide d’une monnaie
3- Déplacer le bouchon foré de la cartouche

4- Ouvrir le sachet (incorporé avec le radiomètre) qui contient le silicagel 
5- Remplir la cartouche avec des cristaux de silicagel
6- Refermer la cartouche avec le bouchon approprié, s’assurant que l’O-ring de tenue 

soit correctement positionné 
7- Visser la cartouche au corps du radiomètre à l’aide d’une monnaie
8- S’assurer que la cartouche soit bien vissée (dans le cas contraire la durée des 

cristaux du silicagel se réduit)
9- Positionner l’écran et le visser avec les vis
10- Le radiomètre est prêt pour être utilisé

Sur le schéma 3 sont illustrées les opérations nécessaires pour le chargement de la cartouche 
avec les cristaux de silicagel.
 Le radiomètre LP UVA 02 doit être installé dans un milieu facilement accessible pour 

effectuer un nettoyage périodique de la coupole extérieure et pour la maintenance. De 
plus, il est souhaitable d’éviter que des constructions, des arbres ou tout autre obstacle, 
dépassent le plan horizontal où se trouve le radiomètre. Dans le cas ou cela ne serait pas 
possible, on recommande de choisir une position où les éléments gênants présents sur le 
parcours du soleil de l’aube au couchant, soient inférieurs à 5°. 

 Le radiomètre doit être placé loin de toute sorte d’obstacle, qui puisse projeter le reflet du 
soleil (ou son ombre) sur le radiomètre même.

 Pour un réglage optimal du positionnement horizontal, le radiomètre LP UVA 02 est pourvu 
d’une bulle, le réglage se produit par deux vis à molette de réglage, qui permettent de 
changer l’inclinaison du radiomètre. La fixation sur un plan peut être réalisée en employant 
les deux perçages de 6mm de diamètre et de 65 mm d’entraxe. Pour accéder aux perçages 
enlever l’écran et le repositionner à la fin du montage, voir l’illustration 4. 

 Le  support LP S1 (figure 5), fourni sur demande comme accessoire, permet un montage 
facile du radiomètre sur un poteau à support. Le diamètre maximum du poteau, sur lequel 
peut être fixé sur le support, est de 50 mm. L’installateur doit faire attention à ce que 
la hauteur du poteau au support ne dépasse pas le plan du radiomètre, afin de ne pas 
introduire des erreurs de mesure, dues aux reflets et aux ombres du poteau. Afin de fixer le 
radiomètre sur l’étrier du support il faut enlever l’écran, en dévissant les trois vis, ensuite 
fixer le radiomètre et une fois achevée l’installation il faut fixer de nouveau l’écran blanc.

 Il est souhaitable d’isoler thermiquement le radiomètre de son support et en même temps 
s’assurer d’avoir un bon contact électrique vers la masse.

Connexions Electriques et conditions de l’électronique de lecture:
 Le radiomètre LP UVA 02 n’a pas besoin  d’alimentation. 
 LP UVA 02 est fourni complet de prise libre M12 à 4 pôles:
 Le câble est résistant aux rayons ultraviolets et est fourni sur demande. Le code des 

couleurs pour le connecteur à 4 pôles est le suivant:  
 noir  gaine écran
 rouge  (+) positif du signal qui provient du détecteur
 bleu  (-) négatif du signal qui provient du détecteur (en contact avec le récipient)
 Voir le schéma électrique de branchement.
 LP UVA 02 doit être branché à un millivoltmètre ou à un collecteur de données avec 

impédance d’entrée majeure de 5MΩ. Typiquement le signal de sortie ne dépasse pas les 
5-10 mV. La résolution conseillée de l’instrument de lecture, pour une exploitation complète  
des caractéristiques du radiomètre, est de 1μV.

LP UVA 02 - LP UVA 02AC - LP UVA 02AV
SONDES RADIOMÉTRIQUES 

Boitier pour le 
Silica-gel

Couvercle 
foré 

Ouverture du 
boitier de
Silica-gel

Fermer le 
boitier

Remplir le
boitier
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fortement surestimée. Pour minimiser la formation de condensation une cartouche est insérée 
à l’intérieur du radiomètre. Elle est composée de substance absorbante: Gel de silice (Silicagel). 
L’efficacité des cristaux de gel de silice diminue dans le temps avec l’absorption d’humidité. 
Quand les cristaux de gel de silice sont efficaces, la couleur est jaune, tandis qu’au fur et 
à mesure qu’ils perdent de leur efficacité, la couleur devient blanche. Pour les remplacer, 
voir les instructions. En général, la durée du gel de silice varie de 2 à 6 mois en fonction des 
conditions du milieu dans lequel travaille le radiomètre.

Etalonnage et réalisation des mesures:
La sensibilité du radiomètre S (ou facteur d’étalonnage) permet de déterminer l’éclairement 
énergétique en mesurant un signal en Volt aux extrémités de la thermopile. Le facteur S est 
exprimé en μV/(Wm-2). 
 Une fois mesurée la différence de potentiel (DDP) aux extrémités de la résistance, 

l’éclairement énergétique E
e  est obtenu grâce à la formule suivante:

Ee= DDP/S
Où :
E

e: est l’éclairement énergétique exprimé en W/m2, 
DDP: est la différence de potentiel exprimée en μV mesurée par le multimètre,
S: est le facteur de calibrage mentionné sur l’étiquette du radiomètre (et sur le 
rapport d’étalonnage) en μV/(W/m2).

SCHEMA DE BRANCHEMENT LP UVA 02 

2
3

1

4

12

3 4

Fiche M12 fixe 4 pôles Connecteur volant M12 4 pôles

LP UVA 02

Connecteur Fonction Couleur
1 V out (+) Rouge
2 V out (-) Bleu
3 Non connecté Blanc
4 Ecran Noir

LP UVA 02 AC

Connecteur Fonction Couleur
1 Positif (+), + Vcc Rouge
2 Négatif (-), - Vcc Bleu
3 Non connecté Blanc
4 Ecran Noir

LP UVA 02 AV 

Connecteur Fonction Couleur
1 (+) Vout Rouge
2 (-) Vout et (-) Vcc Bleu
3 (+) Vcc Blanc
4 Ecran Noir

Maintenance:
Afin de garantir une haute exactitude dans les mesures, il est nécessaire que la coupole 
externe soit toujours maintenue propre, par conséquent, plus fréquent est le nettoyage de la 
coupole, meilleure est la exactitude des mesures. On peut effectuer le nettoyage avec du tissu 
normal généralement destiné au nettoyage des objectifs d’appareils photo, et avec de l’eau. Si 
cela ne suffit pas, employer de l’alcool ETHYLIQUE pur. Après le nettoyage avec l’alcool, il faut 
nettoyer de nouveau la coupole avec de l’eau seulement.
En raison des écarts thermiques élevés entre le jour et la nuit, il est possible que de la 
condensation se forme sur la coupole du radiomètre. Dans ce cas, la lecture réalisée est 

52,0 mm
65,0 mm

79,0 mm

160,0 mm

50,0 mm

25
,0

 m
m

59
,5

 m
m

76
,0

 m
m

89
,3

 m
m

Trou de fixage et
montage Ø 6mm 

Vis de reglage

Niveau à bulle

Fig. 2

SCHÉMA DE BRANCHEMENT LP UVA 02
LP UVA 02

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Noir [ ]4

Blanc [ ]3

Sortie sonde µV/(W/m )2 = 

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Blanc [ ]3

LP UVA 02 AC

4...20 mA

Sortie sonde  = 4...20 mA

LP UVA 02 AV

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Noir [ ]4

Blanc [ ]3

Sortie sonde 0...1V, 0...5V, 0...10 V = 

(écran)

LP UVA 02  - CONNECTION DIAGRAMS

Casing (all models)

12

3 4

12

3 4

12

3 4

(écran)

Noir [ ]4
(écran)

Convertiteur/Amplificateur
avec sortie en V o mA

Enregistreur
ou

Alimentation
10...30 Vdc

Appareils avec
entrée 4...20 mA

Appareils avec
entrée

0...1V/0...5V/0...10V

Alimentation extérieure
15…30Vdc pou sortie 0÷10V

10…30Vdc pour autres versions

SCHÉMA DE BRANCHEMENT LP UVA 02 AC

LP UVA 02

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Noir [ ]4

Blanc [ ]3

Sortie sonde µV/(W/m )2 = 

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Blanc [ ]3

LP UVA 02 AC

4...20 mA

Sortie sonde  = 4...20 mA

LP UVA 02 AV

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Noir [ ]4

Blanc [ ]3

Sortie sonde 0...1V, 0...5V, 0...10 V = 

(écran)

LP UVA 02  - CONNECTION DIAGRAMS

Casing (all models)

12

3 4

12

3 4

12

3 4

(écran)

Noir [ ]4
(écran)

Convertiteur/Amplificateur
avec sortie en V o mA

Enregistreur
ou

Alimentation
10...30 Vdc

Appareils avec
entrée 4...20 mA

Appareils avec
entrée

0...1V/0...5V/0...10V

Alimentation extérieure
15…30Vdc pou sortie 0÷10V

10…30Vdc pour autres versions

SCHÉMA DE BRANCHEMENT LP UVA 02 AV

LP UVA 02

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Noir [ ]4

Blanc [ ]3

Sortie sonde µV/(W/m )2 = 

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Blanc [ ]3

LP UVA 02 AC

4...20 mA

Sortie sonde  = 4...20 mA

LP UVA 02 AV

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Noir [ ]4

Blanc [ ]3

Sortie sonde 0...1V, 0...5V, 0...10 V = 

(écran)

LP UVA 02  - CONNECTION DIAGRAMS

Casing (all models)

12

3 4

12

3 4

12

3 4

(écran)

Noir [ ]4
(écran)

Convertiteur/Amplificateur
avec sortie en V o mA

Enregistreur
ou

Alimentation
10...30 Vdc

Appareils avec
entrée 4...20 mA

Appareils avec
entrée

0...1V/0...5V/0...10V

Alimentation extérieure
15…30Vdc pou sortie 0÷10V

10…30Vdc pour autres versions
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Tout radiomètre est calibré individuellement à l’usine et est caractérisé par son facteur 
d’étalonnage. L’étalonnage est effectué conformément à la procédure DHLF-E-59 pour 
l’étalonnage des radiomètres UVA. Cette procédure est actuellement employée au centre 
d’Étalonnage SIT N° 124 pour l’étalonnage des radiomètres UVA pour lequel le centre est 
accrédité à émettre les certificats SIT (Le SIT est l’organisme d’accréditation Italien qui adhère 
à l’Accord multilatéral pour la reconnaissance mutuelle EA).
L’étalonnage est effectué en utilisant la ligne d’émission à 365 nm d’une lampe à Xe-Hg 
opportunément filtrée, la mesure est effectuée par comparaison avec l’échantillon de première 
ligne en dotation au laboratoire météorologique de Delta Ohm.
Pour pouvoir exploiter pleinement les caractéristiques de LP UVA 02 il est recommandé de 
suivre le contrôle de l’étalonnage avec une fréquence annuelle. 
N.B. Au moment actuel, il n’existe pas de standards internationaux pour l’étalonnage 
des radiomètres de ce type, par conséquent la valeur du coefficient d’étalonnage prend 
un sens si l’on spécifie la méthode par laquelle cette valeur est obtenue. L’utilisateur 
doit donc prendre en compte qu’un même radiomètre étalonné avec des procédures 
différentes peut avoir des facteurs de sensibilité différentes, comme le note l’article 
“Source of Error in UV Radiation Measurements “, T. C. Larson, C. L. Cromer paru sur le 
“Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology” Vol. 106, 
Num. 4, 2001. (L’article est disponible gratuitement sur le site WEB du NIST à l’adresse 
suivante : http://www.nist.gov/jers)

Caractéristiques techniques:
Sensibilité typique: 150 ÷ 350μV/(W/m2)
Temps de réponse: <0.5 sec (95%)
Impédance: 5 ÷ 7.5 KΩ
Plage de mesure: 0-200 W/m2
Plage visuelle: 2π sr
Plage spectrale: 327 nm ÷ 384 nm (1/2)
 312 nm ÷ 393 nm (1/10)
 305 nm ÷ 400 nm (1/100)
Température de travail: -40 °C ÷ 80 °C
Réponse selon la loi du cosinus: < 8 % (entre 0° et 80°)
Stabilité à long terme (1 an): <±3 %
Non linéarité: <1 %
Réponse en fonction de la température < 0.1%/°C
Dimensions: figure 2
Poids: 0.90 Kg

CODES DE COMMANDE
LP UVA 02: Radiomètre pour l’extérieur pour la mesure de L’ECLAIREMENT ENERGETIQUE 

dans la plage des UVA (315…400nm) complet de  protection LP SP1, cartouche pour 
cristaux de silicagel, 2 recharges, niveau pour la mise à niveau, prise libre M12 à 4 pôles 
et rapport d’étalonnage. Le câble doit être commandé à part.

LP UVA 02AC: Sonde radiométrique amplifiée pour l’extérieur pour la mesure de l’ÉCLAI-
REMENT ÉNERGÉTIQUE dans la plage UVA (315…400nm). Sortie 4…20 mA (0…150 
Wm

2
), amplificateur transmetteur intégré. Alimentation 10…30Vdc. Avec rapport de 

calibration et prise libre M12 à 4 pôles. Sur demande câbles avec connecteurs de 5 
à 10 mètres.

LP UVA 02AV: Sonde radiométrique amplifiée pour l’extérieur pour la mesure de l’ÉCLAIREMENT 
ÉNERGÉTIQUE (315…400nm). Sortie 0…1Vdc, 0…5Vdc, 0…10Vdc (0…150Wm2), 
amplificateur transmetteur intégré. Alimentation 10…30Vdc. Avec rapport d’étalonnage 
et prise libre M12 à 4 pôles. Sur demande, câbles avec connecteurs de 5 à 10 
mètres.

LP S1: Kit composé d’étrier pour le blocage des radiomètres LP UVA 02 à un support cylindrique, 
complet avec vis à nivelage et vis à fixation.

LP SP1: Ecran de protection en matière plastique UV résistant aux rayons ultraviolets. LURAN 
S777K de  BASF

LP SG: Cartouche pour cristaux de silicagel avec OR et bouchon 
LP G: Paquet de 5 recharges de cristaux de silicagel
CPM 12AA 4.5: prise libre M12 à 4 pôles complète de câble, résistante aux rayons UV, L=5m. 

Pour les instruments LP UVA 02, LP UVA AC, LP UVA 02 AV.
CPM 12AA4.10: prise libre M12 à 4 pôles complète de câble, résistante aux rayons UV, L=10m. 

Pour les instruments LP UVA 02, LP UVA AC, LP UVA 02 AV.
HD978TR3: Convertisseur amplificateur de signal configurable avec sortie 4÷20mA 

(20÷4mA). Plage de mesure en entrée -10..+60mV. Réglage standard 0÷20mV. Plage 
minimum de mesure 2mV. Configurable avec HD778 TCAL. Boitier 2 modules DIN 
(35mm) avec connexion pour barre 35mm.

HD 978 TR4: Convertisseur amplificateur de signal configurable avec sortie 0÷10Vdc 
(10÷0Vdc). Plage de mesure en entrée -10..+60mV. Réglage standard 0÷20mV. Plage 
minimum de mesure 2mV. Configurable avec HD778TCAL. Boitier 2 modules DIN 
(35mm) avec connexion pour barre 35mm.

HD978TR5: Convertisseur amplificateur de signal configurable  avec sortie 0÷10Vdc 
(10÷0Vdc). Plage de mesure en entrée -10..+60mV. Réglage standard 0÷20mV. Plage 
minimum de mesure 2mVdc. Configurable avec HD778TCAL. Fixage au mur. 

HD 978 TR6: Convertisseur amplificateur de signal configurable avec sortie 0÷10Vdc 
(10÷0Vdc). Plage de mesure en entrée -10..+60mV. Réglage standard 0÷20mV. Plage 
minimum de mesure 2mV. Configurable avec HD778TCAL. Fixage au mur. 

HD778-TCAL: Générateur de voltage dans le plage -60mV.+60mV, contrôlé par l’ordinateur 
à l’aide du port série RS232C, logiciel en dotation DELTALOG7 pour la configuration 
des transmetteurs à thermocouple K, J, T et N et pour les convertisseurs HD978TR3 et 
HD978TR4. 
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Le radiomètre LP UVB 02 mesure l’éclairement énergétique global dans la région spectrale 
UVB sur une superficie plane (Watt/m2). La sensibilité spectrale de l’instrument est centrée 
en particulier à 305nm avec une largeur de bande (FWHM) de 5nm. L’éclairement énergétique 
global est la somme de l’irradiation directe produite par le soleil et par l’éclairement 
énergétique diffusé par le ciel sur une superficie parallèle au sol. Dans la région spectrale 
UVB, à la différence de ce qui se produit dans la portion de lumière visible où la composante 
directe prévaut sur la composante diffuse, la lumière est fortement diffusée par l’atmosphère, 
et par conséquent les deux composantes sont équivalentes. C’est la raison pour laquelle il est 
d’une importance primaire que l’instrument soit à même de mesurer avec exactitude les deux 
composantes.
La sonde LP UVB 02 est habituellement utilisée dans les secteurs suivants: 
• Monitorage de la couche d’ozone, en effet, la radiation à 295nm – 315nm est fortement 

absorbée par l’ozone qui se trouve la stratosphère, donc toute petite variation dans la 
couche d’ozone équivaut à une augmentation ou à une diminution de radiations UV qui 
arrivent au sol.

• Effets de la radiation UVB (la plus nuisible pour la santé humaine) sur les êtres vivants
• Mesure de la radiation UVB dans les milieux de travail
Le radiomètre LP UVB 02 doit être alimenté pour pouvoir fonctionner. L’alimentation est 
nécessaire pour amplifier le faible signal généré par la photodiode. En effet, à l’intérieur du 
radiomètre, il y a un amplificateur courant - tension (amplificateur à transimpédance). Ce choix 
est obligé lorsqu’on souhaite mesurer l’irradiation UVB produite par le soleil, car la nécessité 
d’employer des filtres sophistiqués (qui atténuent aussi en partie le signal d’intérêt) et la 
radiation relativement faible produite par le soleil dans cette portion de spectre font en sorte 
que le courant généré par la photodiode soit, dans le meilleur des cas, de l’ordre de la centaine 
de pAmpères. Dans ces cas, il n’est pas possible d’utiliser des câbles de plusieurs mètres ou 
de dizaines de mètres car le bruit serait supérieur au signal même, et c’est pourquoi il faut 
amplifier le signal.
LP UVB 02 est un instrument robuste qui est construit pour opérer sur de longues périodes 
sans aucune maintenance (à condition d’être alimenté correctement). Cette caractéristique en 
fait un instrument adapté pour être positionné dans des stations météorologiques.  
A l’intérieur du LP UVB 02 un thermomètre à résistance de platine est inséré (Pt100) pour 
pouvoir en contrôler la température. La température interne de l’instrument doit se maintenir 
dans son plage d’exécution, autrement les mesures pourraient être affectées par des 
erreurs systématiques supérieures à celles déclarées dans le manuel. Des expositions à des 
températures supérieures à +60°C peuvent altérer les caractéristiques spectrales des filtres 
d’interférence.

Principe de Fonctionnement
Le radiomètre LP UVB 02 se base sur une innovatrice photodiode à l’état solide dont la réponse 
spectrale a été adaptée à celle souhaitée au moyen de l’utilisation de filtres d’interférence 
appropriés. En particulier, la photodiode et les filtres utilisés se caractérisent par une 
exceptionnelle stabilité aussi bien dans la température que dans le temps, ce qui a rendu 
possible la construction d’un instrument qui n’a pas besoin de réchauffement, réduisant ainsi 
la consommation électrique de l’appareil. 
Un soin particulier a été apporté dans la conception des filtres afin que l’instrument soit 
complètement  indifférent aux longueurs d’onde en dehors de la bande passante d’intérêt. 
L’énergie solaire qui tombe à l’intérieur de la bande spectrale entre 302nm et 308nm 
représente seulement 0.01% de l’énergie totale qui arrive du soleil sur la superficie terrestre. 
La courbe de réponse spectrale relative est reportée sur la figure 1A (en échelle linéaire) et la 
figure 1B (en échelle logarithmique). 
Le LP UVB 02 est pourvu d’une coupole en quartz d’un diamètre externe de 50 mm afin de 
garantir la protection adéquate du capteur aux agents atmosphériques. Le quartz a été choisi 

pour sa transmission dans le plage UV. 
La réponse selon la loi du cosinus est obtenue grâce à la forme particulière du diffuseur et du 
récipient. L’écart entre la réponse théorique et celle mesurée est reporté à la figure 2. 

L’accord optimal entre la réponse du LP UVB 02 et la loi du cosinus permet d’utiliser l’instrument 
même quand le soleil a une élévation très basse (le composant diffus de l’UVB augmente au fur 
et à mesure que le soleil s’éloigne du zénith, donc l’erreur sur la composante directe due à la 
réponse non parfaite selon la loi du cosinus devient négligeable sur la mesure du éclairement 
énergétique global). 

LP UVB 02
SONDE RADIOMÉTRIQUE POUR APPLICATIONS ENVIRONNEMENTALES
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tenue soit intègre et positionné correctement
7- Visser la cartouche au corps du radiomètre avec une pièce de monnaie
8- S’assurer que la cartouche soit bien vissée (en cas contraire la durée des cristaux 

de gel de silice est réduite)
9- Positionner la protection et la visser au moyen des vis
10- Le radiomètre est prêt à être utilisé

Dans la figure 3 les opérations nécessaires au chargement de la cartouche avec les cristaux 
de gel de silice sont brièvement illustrées.

• Le LP UVB 02 doit être installé dans une position d’accès facile pour un nettoyage périodique 
de la coupole externe et pour la maintenance. De plus il faudrait éviter que des constructions, 
des arbres ou des obstacles en tout genre dépassent le plan horizontal sur lequel est situé 
le radiomètre. Dans le cas où cela ne serait pas possible, il est recommandé de choisir une 
position où les obstacles présents sur le parcours du soleil à l’aube soient inférieurs à 5°. 

• Il faut situer le radiomètre loin de tout type d’obstacle qui pourrait projeter le reflet du soleil 
(ou son ombre) sur le radiomètre même.

• Pour un positionnement horizontal correct, le radiomètre LP UVB 02 est doté d’un niveau 
à bulle, le réglage se produit au moyen des deux vis avec frette d’enregistrement qui 
permettent de varier l’inclinaison du radiomètre. La fixation sur un plan peut être effectuée 
en utilisant les deux perçages de diamètre 6mm et avec un entre-axes de 65 mm. Pour 
accéder aux perçages de forage, enlever la protection et le repositionner une fois le montage 
accompli, voir la figure 4. 

• Le support LP S1 (figure 5), fourni sur demande comme accessoire, permet un montage 
facile du radiomètre sur un poteau de support. Le diamètre maximum du poteau auquel le 
support peut être fixé est de 50 mm. L’installateur doit faire attention afin que la hauteur du 
poteau de support ne dépasse pas le plan du radiomètre, pour ne pas introduire d’erreurs 
de mesures causées par la réflexion et les ombres provoquées par le poteau. Pour fixer le 

radiomètre au châssis de support, enlever la protection en dévissant les trois vis, fixer le 
radiomètre, et une fois l’installation accomplie, fixer de nouveau la protection blanche.

• Il est préférable d’isoler thermiquement le radiomètre de son support, et s’assurer en même 
temps qu’il y ait un bon contact électrique vers la masse. 

Connexions électriques et exigences de l’électronique de lecture

Les connexions sur le connecteur de sortie sont indiquées ci dessous:
Pin8: V+, tension positive d’alimentation de l’électronique interne au LP UVB 02. 7 

Vdc<V+<30Vdc
Pin6: VoutTemp+, signal de sortie pour la lecture de la température.
 0V (-40°C) < VoutTemp+<1V(+60°C)
Pin2: VoutUV+, signal de sortie pour la lecture de l’éclairement énergétique sur la bande 

UVB. 0V< VoutUV+<4V.
Pin1: Masse des deux signaux de sortie, VoutTemp+, VoutUV+
Pin5: Masse de l’alimentation

• Il faut connecter le LP UVB 02 à un voltmètre ou à un acquéreur de données avec impédance 
d’entrée supérieure à 10KΩ. Normalement, le signal en sortie du radiomètre, lorsqu’il est 
exposé au soleil, ne dépasse pas 1 volt. La résolution conseillée de l’instrument de lecture, 
pour pouvoir exploiter pleinement les caractéristiques du  radiomètre, est de 0.1mV.

N.B.: L’impédance de charge de l’instrument de lecture des sorties doit être supérieure à 
10KΩ. Le schéma des branchements est reporté dans la figure 6.

Maintenance
Afin de garantir une haute exactitude dans les mesures, il est nécessaire que la coupole 
externe soit toujours maintenue propre, par conséquent, plus fréquent est le nettoyage de la 
coupole, meilleure est la exactitude des mesures. On peut effectuer le nettoyage avec du tissu 
normal généralement destiné au nettoyage des objectifs d’appareils photo, et avec de l’eau. Si 
cela ne suffit pas, employer de l’alcool ETHYLIQUE pur. Après le nettoyage avec l’alcool, il faut 
nettoyer de nouveau la coupole avec de l’eau seulement.

Boitier pour le 
Silica-gel

Couvercle 
foré 

Ouverture du 
boitier de
Silica-gel

Fermer le boitier
Remplir le
boitier

Fig. 3
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Installation et montage du radiomètre pour la mesure de l’éclairement énergétique 
global
Avant l’installation du radiomètre, il faut charger la cartouche qui contient les cristaux de gel 
de silice (Silicagel). Le gel de silice a pour fonction d’absorber l’humidité dans la chambre 
de la coupole, humidité qui, dans des conditions climatiques particulières, peut amener à la 
formation de condensation sur la paroi interne de la coupole et altérer la mesure. Pendant le 
chargement des cristaux de gel de silice, il faut éviter de les baigner ou de les toucher avec les 
mains. Les opérations à effectuer dans un milieu sec (autant que possible) sont les suivantes:

1- Dévisser les trois vis qui fixent la protection blanche
2- Dévisser la cartouche porte-gel de silice avec une pièce de monnaie
3- Enlever le bouchon foré de la cartouche
4- Ouvrir le sachet (en dotation avec le radiomètre) qui contient le gel de silice 
5- Remplir la cartouche avec les cristaux de gel de silice
6- Refermer la cartouche avec son capuchon, en s’assurant que le joint torique de 

Diamétre max. 50 mm

LP UVB 02 Pyranométre avec LP S1

LP SP1

LP S1

12
3
4 5 6
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Fig. 5
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En raison des écarts thermiques élevés entre le jour et la nuit, il est possible que de la 
condensation se forme sur la coupole du radiomètre. Dans ce cas, la lecture réalisée est 
fortement surestimée. Pour minimiser la formation de condensation une cartouche est 
insérée à l’intérieur du radiomètre. Elle est composée de substance absorbante : Gel de silice. 
L’efficacité des cristaux de gel de silice diminue dans le temps avec l’absorption d’humidité. 
Quand les cristaux de gel de silice sont efficaces, la couleur est jaune, tandis qu’au fur et à 
mesure qu’ils perdent de leur efficacité, la couleur devient blanche. Pour les remplacer, voir 
les instructions au à la figure 3. En général, la durée du gel de silice varie de 2 à 6 mois en 
fonction des conditions du milieu dans lequel travaille le radiomètre.
L’étalonnage de l’instrument est conseillé avec une fréquence annuelle. L’étalonnage peut être 
effectué aux Laboratoires Métrologiques Delta Ohm, ou bien en confrontant à l’instrument un 
instrument identique étalonné en référence à un Institut Métrologique Primaire dont le facteur 
d’étalonnage est connu.

Etalonnage et exécution des mesures:
La sensibilité du radiomètre S (ou facteur d’étalonnage) permet de déterminer l’éclairement 
énergétique en mesurant un signal en Volts généré par le circuit d’amplification interne du 
radiomètre. Il est possible qu’il y ait un off-set de quelques fractions de millivolts (0.3-0.4mV) 
sur le signal de sortie. Dans ce cas il est conseillé d’acquérir les données même dans les 
heures nocturnes et de soustraire l’offset qui se mesure dans la nuit aux mesures effectuées. 
Une fois mesurée la différence de potentiel (VoutUV+) aux extrémités, l’irradiation Ee, on 
obtient la formule suivante:

Ee= [VoutUV+] / S

où
Ee: est l’Irradiation exprimée en W/m2, 
VoutUV+: est la différence de potentiel exprimée en V mesurée par le 
multimètre
S: est le facteur de calibration reporté sur l’étiquette du radiomètre (et sur le 
rapport d’étalonnage) en V/(W/m2).

En présence d’un éventuel offset de OF Volts, les calculs précédents doivent être modifiés 
comme ci dessous:

Ee= ([VoutUV+]  - OF)/S

De même, pour connaître la température interne de l’instrument une fois connue en volt la 
tension “VoutTemp+”, on obtient:

T=100 [VoutTemp+] - 40  °C

En supposant de lire une tension VoutTemp+ = 0.532 V, et à partir de la formule précédente, il 
résulte que la température interne au radiomètre est:

T=(100  0.532) - 40  °C =13.2 °C

Chacun des radiomètres est étalonné en usine, et il se distingue par son propre facteur de 
calibration. L’étalonnage est effectué en mesurant le signal produit en sortie du radiomètre 
lorsqu’il est frappé par un faisceau de lumière parallèle et homogène sur la superficie diffuseur. 
L’étalonnage est effectué par une source monochromatique à 304nm. La source est étalonnée 
périodiquement par un Institut Métrologique Primaire.
N.B. Au moment actuel, il n’existe pas de standard international pour l’étalonnage des 
radiomètres de ce type, par conséquent la valeur du coefficient d’étalonnage prend 
un sens si l’on spécifie la méthode par laquelle cette valeur est obtenue. L’utilisateur 
doit donc prendre en compte qu’un même radiomètre étalonné avec des procédures 
différentes peut avoir des facteurs de sensibilité différentes, comme le note l’article 
“Source of Error in UV Radiation Measurements “, T. C. Larson, C. L. Cromer paru sur le 
“Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology” Vol. 106, 
Num. 4, 2001. (L’article est disponible gratuitement sur le site WEB du NIST à l’adresse 
suivante : http://www.nist.gov/jers)

Caractéristiques techniques
MESURES UV 
Sensibilité typique: ≈5V/(W/m2)
Temps de réponse: <0.5 sec (95%)
Min. impédance de charge: 10 KΩ
Plage de mesure: 0-8 W/m2

Plage de vue: 2π sr
Plage spectrale: 305 nm Pic
 302.5 nm ÷307.5nm  (1/2) 
 301nm÷  309 nm  (1/10)
 297.5 nm  ÷311.75 nm  (1/100)
 292. 5 nm  ÷316.255 nm  (1/1000)
Température de fonctionnement: -40 °C  ÷+60 °C
Réponse selon la loi du cosinus: < 8 % (entre 0° et 80°)
Instabilité à long terme (1 an): <±3 %
Non linéarité: <1 %
Réponse en fonction de la température: < 0.01%/°C

MESURE DE TEMPERATURE 
Plage de Mesure: -40°C +60°C 
Exactitude: ±0.2°C
Min. impédance de charge: 10 KΩ

ALIMENTATION REQUISE
V+ 730 Vdc
Consommation typique: 3 mA
Dimensions: figure 4
Poids: 0.90 Kg

CODES DE COMMANDE
LP UVB 02: Radiomètre pour mesures externes doté de protection LP SP1, cartouche pour les 

cristaux de gel de silice, 2 recharges, niveau pour la mise à plat prise libre M12 8 pôles 
et Rapport d’étalonnage. Le câble doit être a commandé à part.

LP S1: Kit composé de châssis pour la fixation des radiomètres LP UVB 02 à un support 
cylindrique, pourvu de vis de mise à plat et de vis de fixation

LP SP1: Ecran de protection en matériau plastique UV résistant. LURAN S777K de BASF.
LP SG: Cartouche pour contenir les cristaux de gel de silice pourvue de joint torique (O-ring) 

et capuchon.
LP G: Confection de 5 recharges de cristaux de gel de silice.
CP 12AA 2.5: Prise libre M12 8 pôles complète de câble résistant aux rayons UV, L = 5m.
CP 12AA 2.10: Prise libre M12 8 pôles complète de câble résistant aux rayons UV, L = 10m.

SCHEMA DE BRANCHEMENT LP UVB 02
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Fiche M12 fixe 8 pôles Connecteur volant M12 8 pôles

LP UVB 02

Connecteur Fonction Couleur
1 Signal GND Rouge
2 Vout UV (+) Bleu
3 Non connecté
4 Ecran Gaine
5 Power GND (-) Marron
6 Vout Temp. (+) Blanc
7 Boitier Noir
8 Power (+), 7-30 VDC Vert

SCHÉMA DE BRANCHEMENT LP UVA 02

LP UVB 02 - LP UVB 03 - CONNECTION DIAGRAMS

Blanc [ ]6

Bleu [ ]2
Rouge[ ]1

UVB

TEMP

Écran [ ]4

Noir [ ]7

Sortie sonde = 

Alimentation
7...30 Vdc

Marron [ ]5
Vert [ ]8

0...1V (TEMP)
0...5V (UVB)
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LP UVB 02

LP UVB 03BL AV
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Blanc [ ]6

Bleu [ ]2
Rouge[ ]1

UVB

TEMP

Écran [ ]4

Noir [ ]7

Alimentation
15...30 Vdc

Marron [ ]5
Vert [ ]8

Sortie sonde  = 0...5V

Casing (LP UVB 02) Casing (LP UVB 03BL AV)

Enregitreur
ou

Convertiteur/Amplificateur
sortie en V au mA

Enregitreur
ou

Convertiteur/Amplificateur
sortie en V au mA

Enregitreur
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Convertiteur/Amplificateur
sortie en V au mA

Enregitreur
ou

Convertiteur/Amplificateur
sortie en V au mA
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La série des transmetteurs HD 2021T … , permet de convertir les grandeurs 
photométriques et radio métriques telles que; l’éclairement lumineux (Lux) et 
l’éclairement énergétique (W/m2) dans les gammes spectrales, UVA, UVB, UVC et 
dans la gamme 400 nm ÷ 1000 nm, en signal de tension 0 ÷10 V.
La sortie tension 0 ÷ 10 V ( 0 ÷ 1 V, 0 ÷5V, 4÷20mA) sur demande pour grosses 
quantités peut être fournie calibrée sur l’étendue de mesure désirée. L’emploi 
des transmetteurs de la série HD2021T est indiqué pour toutes les applications 

où le contrôle d’une des grandeurs indiquées ci-dessus est requis.
• Contrôle de l’éclairement lumineux (HD 2021T ) dans les bureaux, entrepôts 
industriels, centres commerciaux, théâtres, zones de musées, installations 
sportives, illumination routière, tunnels et installations pour pépinières.
• Contrôle du rayonnement solaire, dans la gamme spectrale 400nm ÷ 1000nm 
(HD 2021T.1).
• Contrôle de l’éclairement énergétique émis par les appareils de bronzage 
dans la gamme spectrale UVA (HD 2021T.2), UVB (HD2021T.3), et contrôle 
de l’efficacité des filtres dans les appareils qui utilisent des lampes à haute 
pression. 
• Contrôle de l’efficacité des lampes utilisées dans les installations d’épuration, 
pour lesquelles il est nécessaire de mesurer l’éclairement énergétique dans la 
gamme UVC (HD2021T.4).
Les transmetteurs de la série HD2021T …, sont indiqués pour mesures 
intérieures (degré de protection IP66). Sur demande, il est possible de réduire 
la sensibilité du transmetteur pour la mesure de sources très intenses. Les 
transmetteurs de la série HD 2021T …, utilisent des filtres et des photodiodes 
étudiés expressément et permettant d’adapter leur réponse spectrale à la 
gamme concernée.

INSTALLATION DES TRANSMETTEURS
Après avoir choisi le lieu d’installation, il faut prévoir les raccordements 
électriques à l’intérieur du transmetteur. Dévisser les quatre vis qui ferment le 
couvercle du transmetteur, soulever le couvercle: l’intérieur du transmetteur est 
représenté dans la figure 1. La barrette de connexion, facilement reconnaissable, 
est dotée de trois bornes ayant les sigles suivants:
GND ➔ indique la masse à laquelle se réfèrent l’alimentation et le 

signal de sortie
+Vcc ➔ indique l’extrémité à laquelle il faut brancher le pôle positif de 

l’alimentation (en cas d’alimentation continue)
Vlux (output) ➔ indique la sortie du système devant être connectée au pôle 

positif d’un multimètre ou d’un enregistreur de données
- Exemple d’installation du transmetteur l’éclairement lumineux HD 2021T pour 
le contrôle de l’intensité des lampes. Pour ce genre d’installation, HD2021T 
doit être monté au plafond, près de la zone où l’on désire régler l’éclairement 
énergétique (figure 2). Au moyen d’un Luxmètre de référence (par ex. 
HD2102.1(2) avec sonde LP471 PHOT) situé dans la zone d’opération il faut agir 
sur le potentiomètre de HD2021T jusqu’à atteindre, sur le plan de référence, 
la valeur désirée. La sortie de HD2021T est en mesure de contrôler même 
plusieurs alimentateurs réglables. 

HD 2021T…
TRANSMETTEURS POUR LES MESURES DE :
ECLAIREMENT LUMINEUX,  ECLAIREMENT ENERGETIQUE
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- Potenziometro di regolazione della 
sensibilità. 

- Sensitivity potentiometer. 
- Potentiomètre de réglage de la sensibilité. 
- Potentiometer zur Emp�ndlichkeitsreglung. 
- Potenciómetro de regulación de la 

sensibilidad. 
 

Connettere lo schermo del cavo a GND 
Connect the cable shield to GND 
Relier la protection du câble à CND 
Kabelschirm ist mit GND zu verbinden 
Conectar  la armadura del cable a GND 
 

 

Segnale di uscita 
Output signal 
Signal de sortie 
Ausgangssignal 
Señal de salida 
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Supply 
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- Foro di accesso per la regolazione della 
sensibilità. 

- Access hole for sensitivity adjustment. 
- Ouverture d’accès pour le réglage de la 

sensibilité. 
- Zugang zur Emp�ndlichkeitsregelung 
-  Ori�cio de acceso para la regulación de la 

sensibilidad. 
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DIMENSIONS:
HD2021T, HD2021T.1, HD2021T.2, HD2021T.3, HD2021T.4

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

HD2021T HD2021T.1 HD2021T.2 HD2021T.3 HD2021T.4

Capteur Photodiode
Si

Photodiode
Si

Photodiode
GaP

Photodiode
SiC

Photodiode
SiC

Gamme spectrale Courbe V(l) 450 ÷ 1100 nm UVA UVB UVC

Mesure Photométrique Radiométrique

Angle de vue Correct en conformité à la loi du cosinus

Plage de mesure voir Table A - B - C

mV/lux mV/(mW/m2) mV/(mW/m2) pic 360 nm mV/(mW/m2) pic 305 nm mV/(mW/m2) pic 260 nm

Sortie signal 0 ÷ 10 V (0 ÷ 1 V, 0 ÷ 5 V (minimum 5 pièces par commande) 4 ÷ 20mA

Alimentation 16 ÷ 40 Vdc ou 24 Vac, pour 0 ÷ 10 V sortie
10 ÷ 40 Vdc ou 24 Vac pour 0 ÷ 1 V, 0 ÷ 5 V sortie - 10 ÷ 40 Vdc pour 4 ÷ 20 mA sortie

Puissance absorbée 10 mA

Température de travail -20 ÷ +60 °C

Protection électrique Protégée contre l’inversion de polarité

Dimensions 58 mm x 65 mm x 52 mm

Degré de protections IP 66

Longueur du câble 150 m

CODES DE COMMANDE
* Choisir l’échelle entre les gammes A, B ou C 

MODELE A B C X

HD 2021T 0.02÷2 klux 0.2÷20 klux 2÷200klux

Gammes différentes 
sur demande, 

commande minimum 
5 pièces 

HD 2021 T1 0.2÷20 W/m2 2÷200 W/m2 20÷2000 W/m2

HD 2021 T2 0.2÷20 W/m2 2÷200 W/m2 20÷2000 W/m2

HD 2021 T3 2÷200 W/m2 20÷2000 W/m2

HD 2021 T4 2÷ 200 W/m2 20÷2000 W/m2

** Pour sortie en tension 0÷10V, spécifier: V
    Pour sortie en courant 4÷20mA, spécifier : A 
    p.ex. HD2021TBA: Transmetteur Eclairement lumineux gamme 0,2÷20klux, Sortie   4÷20mA
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La sonde HD2021T7 permet de convertir la grandeur photométrique “luminance 
de voile équivalente” dans un signal de courant (4-20 mA) ou de tension (0-10 
V) selon la version choisie. Si la station d’acquisition est éloignée de la sonde 
(>50m) il faut utiliser la version en courant. 
Le degré de protection du transmetteur HD2021T7 est IP67. Afin d’assurer une 
mesure correcte on doit assurer que la surface extérieure du verre soit nettoyée. 
On peut effectuer le nettoyage avec de l’eau et du papier utilisé pour les objec-
tifs photographiques. 
La sensibilité du transmetteur peut être sélectionnée entre les deux valeurs sui-
vantes; 2000cd/m2 ou 20000cd/m2 à choisir au moment de la commande du 
transmetteur. Pour commandes d’au moins 5 pièces il est possible d’effectuer le 
réglage du fond d’échelle à partir d’une valeur choisie par l’usager. 
La sonde est utilisée pour le contrôle de l’éclairage routier et, en particulier, la 
mesure de la luminance de voile équivalente est indispensable pour établir la 
luminance de seuil à l’entrée des galeries (NORME UNI 11095). 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’INSTRUMENT 
Dimensions 
(Longueur x Largeur x Hauteur) 147mm x 58 mm x 65mm 

où: 
L(ß)  est la luminance d’une source de brouillage mesurée dans un angle ß, 
ß  est l’angle entre la direction de pointage de l’objet que l’on prend en 

considération et la source de brouillage. 
Ω  angle solide 

Illustration 2. Réponse spectrale relative de la sonde HD2021T7 

REPONSE ANGULAIRE: 
La mesure de la luminance de voile équivalente (Lv) est calculée selon la for-
mule suivante: 

1. Dimensions de la sonde HD2021T7 

REPONSE SPECTRALE 
La sonde utilise une photodiode au silicium et une combinaison de filtres pour 
corriger la courbe de réponse spectrale et la rendre équivalente à celle de l’œil 
humain (réponse photopique). Dans l’illustration 2 on voit le profil de la réponse 
spectrale relative selon la longueur d’onde. 
f’1 <9% conformément à la courbe photopique standard V(.) . 

HD2021T7, HD2021T6 
SONDE POUR LA MESURE DE LA LUMINANCE DE VOILE EQUI-
VALENTE, SONDE POUR LA MESURE DE LA LUMINANCE 
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Dans l’illustration 3 on voit la sensibilité selon l’angle de la sonde HD2021T7. 
Dans la norme UNI 11095 la luminance de voile équivalente est calculée en 
considérant les contributions jusqu’à  des angles de 28.4°, grâce à la sonde 
DeltaOhm on réussit à évaluer les contributions même avec des angles plus 
grands (jusqu’à 40°). 

Illustration 3. Réponse angulaire relative de la sonde HD2021T7 

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT 
La sonde peut fonctionner entre des températures de -20° à +60° C. 
Si la sonde se trouve dans des boites étanches il faut éviter la formation de buée 
ou de condensation sur la fenêtre vers laquelle la sonde se présente. Dans ce 
cas, la lecture de la luminance de voile équivalente  pourrait subir des altérations 
avec plusieurs erreurs systématiques. 

ETALONNAGE 
L’étalonnage de la sonde HD2021T7 est effectué en mesurant la luminance sur 
la porte de sortie d’une sphère intégratrice avec luminance connue. La lumi-
nance de voile équivalente est calculée selon la formule A) en supposant un 
champ de vue total pour la sonde HD2021T7 de ±40°. La pourcentage d’erreur 
concernant le calibrage de la sonde avec fond d’échelle fixe est de 10% (niveau 
de sûreté 95%). 

INSTALLATION DU TRANSMETTEUR 
L’installation de la sonde pour l’évaluation de la Luminance de seuil à l’entrée 
des galeries doit être effectuée conformément à la norme UNI 11095. 
Pour le branchement du transmetteur il faut soulever le couvercle (en dévissant 
d’abord les quatre vis qui ferment le couvercle) où se trouve la boite à borne. 
Le modèle 4-20mA est représenté dans l’illustration 4, le modèle 0-10 V est 
représenté dans l’illustration 5. 

Illustration 5. Schéma de branchement du transmetteur HD2021T7 avec sortie 
en tension

CODE DE COMMANDE:

Sortie Gamme de mesure Alimentation Réponse
spectrale

HD2021T7A.V 0-10 V 0-2000 cd/m2 16-40 Vac/dc V(λ)

HD2021T7B.V 0-20  kcd/m2

HD2021T7X.V Sur demande *

HD2021T7A.A 4-20 mA 0-2000 cd/m2

HD2021T7B.A 0-20  kcd/m2

HD2021T7X.A Sur demande *

*commande minimum 5 pièces
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Illustration 4. Schéma de branchement du transmetteur HD2021T7 avec sortie 
en courant 
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HD2021T6 
La sonde HD 2021T6 permet de convertir la grandeur photométrique Luminance 
(cd/m²) dans un signal de courant (4-20 mA) ou de tension (0-10 V) selon la 
version choisie. Si l’acquéreur de données est loin de la sonde (>50m) il faut 
utiliser la version en courant. 
Le degré de protection du transmetteur HD2021T6 est IP67. Afin d’assurer une 
mesure correcte on doit garantir que la surface extérieure du verre soit nettoyée. 
Si nécessaire, on peut effectuer le nettoyage avec des papiers de nettoyage 
utilisés pour les objectifs photographiques. 
La sensibilité du transmetteur peut être sélectionnée entre les trois valeurs 
suivantes : 2 kcd/m² , 20 kcd/m² ou 200 kcd/m² à choisir au moment de la 
commande du transmetteur. Pour des commandes d’au moins 5 pièces il est 
possible d’effectuer le réglage du fond échelle à partir d’une valeur choisie par 
l’usager. 
La sonde est utilisée pour le contrôle de l’éclairage routier et, en particulier, la 
mesure de la luminance dans un angle de 20° (L20) est nécessaire pour établir 
la luminance de seuil à l’entrée de la galerie (NORME CIE 88:2004. La norme 
prévoit la modification future à la mesure de la luminance de voile). 
Des plus la sonde peut être utilisée pour évaluer l’éclairement lumineux vertical 
(Ev) conformément à la norme indiqué ci-dessus. 
La sonde peut être utilisée dans toutes les applications où il faut évaluer la lumi-
nance, par exemple écrans pour projection, diaphanoscopies etc.. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’INSTRUMENT 
Dimensions 
(Longueur x Largeur x Hauteur) 145mm x 58 mm x 65mm 

Illustration 1. Dimensions de la sonde HD2021T6

RÉPONSE SPECTRALE 
La sonde est dotée d’un photodiode au silicium et d’une combinaison de filtres 
pour corriger la courbe de réponse spectrale et la rendre équivalente à celle 
de l’œil humain (réponse photopique). Dans l’illustration 2 l’on voit la réponse 
spectrale relative selon la longueur d’onde. 
f’1 <9% conformément à la courbe photopique standard V (λ).

Illustration 2. Réponse spectrale relative de la sonde HD2021T6 

ANGLE VISUEL 
L’angle visuel total de la sonde HD2021T6 est 20°. 

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT 
La sonde peut fonctionner entre des températures de -20° à +60° C. 
Si la sonde se trouve dans des boîtiers étanches il faut éviter la formation de 
buée sur la fenêtre vers laquelle elle se présente au risque d’altération avec 
plusieurs erreurs systématiques de la luminance de voile équivalente. 

ETALONNAGE 
L’étalonnage de la sonde HD2021T6 est effectué en mesurant la luminance sur 
la porte de sortie d’une sphère intégratrice avec luminance connue. Sur de-
mande incertitude 5% d’étalonnage de la sonde avec fond échelle fixe (niveau 
de sûreté 95%). 
 
INSTALLATION DU TRANSMETTEUR 
L’installation de la sonde pour l’évaluation de la Luminance de seuil à l’entrée 
des galeries doit être effectuée conformément à la NORME CIE 88:2004. 
Pour le branchement du transmetteur il faut soulever le couvercle (en dévissant 
d’abord les quatre vis qui ferment le couvercle) où se trouve la boite à borne. 
La version 4-20mA est représentée dans l’illustration 4 et la version 0-10 V est 
représentée dans l’illustration 5 de HD2021T7 à la page 188.

CODE DE COMMANDE:

Modèle Sortie Gamme de mesure Alimentation Réponse
Spectrale

HD2021T6A.V 0-10 V 0-2000 cd/m2 16-40 Vac/dc V(λ)

HD2021T6B.V 0-20  kcd/m2

HD2021T6C.V 0-200  kcd/m2

HD2021T6X.V Sur demande *

HD2021T6A.A 4-20 mA 0-2000 cd/m2

HD2021T6B.A 0-20  kcd/m2

HD2021T6C.A 0-200  kcd/m2

HD2021T6X.A Sur demande *

*commande minimum 5 pièces
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