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Sonde pour la mesure de la luminance de voile 
équivalente, sonde pour la mesure de la luminance 

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(.) . 
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où: 
L(ß)  est la luminance d’une source de brouillage mesurée dans un angle ß, 
ß 

Ω 

est l’angle entre la direction de pointage de l’objet que l’on prend en 
considération et la source de brouillage. 
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: 
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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 
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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 
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 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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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).
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