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LP SD18 - Capteur de durée d’ensoleillement      

1  Introduction 
Le capteur d’ensoleillement LP SD18 mesure la durée et 
l’état d’ensoleillement. Le WMO (World Meteorological 
Organization) définit la durée d'ensoleillement comme le 
temps pendant lequel le rayonnement direct est 
supérieur à 120 W/m2. 

LP SD18 effectue la mesure de rayonnement avec un 
réseau de photodiodes disposées selon une géométrie 
particulière qui permet d'obtenir une mesure précise en 
toutes conditions. Cette solution évite l'utilisation de 
pièces mécaniques mobiles et assure une grande fiabilité 
dans le temps. 

L'instrument, en plus d'indiquer la présence de soleil 
comme prescrit par le WMO, mesure aussi le  
rayonnement direct (SRD), pourtant il peut être utilisé 
comme une alternative à faible coût à un pyrhéliomètre, 
dont l'usage est lié à l'utilisation d'un tracker solaire. 

L'appareil est disponible en trois versions selon le type de sortie: 
 
LP SD18.1 Sortie RS485 MODBUS-RTU et sortie à contact libre de potentiel 

(contact fermé = SRD ≥ 120 W/m2, contact ouvert = SRD < 120 W/m2) 
 
LP SD18.2 Sortie RS485 MODBUS-RTU, sortie analogique en tension  0…1 Vdc, 

correspondante à 0…2000 W/m2 des rayons directs , et sortie numérique en tension 
(sortie numérique en tension: 1V = SRD ≥ 120 W/m2, 0V = SRD < 120 W/m2) 

 
LP SD18.3 Sortie SDI-12 et sortie à contact libre de potentiel 

(contact fermé = SRD ≥ 120 W/m2, contact ouvert = SRD < 120 W/m2) 
 
Le système LP SD18 est muni d'un élément chauffant alimenté séparément et galvaniquement 
isolé, qui empêche la formation de condensation sur la surface du verre sur laquelle se 
trouvent les éléments sensibles. Pour les climats rigides les versions avec un deuxième 
élément chauffant (option R, LP SD18.x R) sont disponibles, ce qui empêche la formation  et 
l’accumulation de glace et de neige. 
L'appareil ne nécessite pas de réglage de son positionnement pendant l'année et peut être 
fixée sur un mât ou sur une base de montage approprié (en option). 
Les champs d’applications sont plusieurs: de l'agronomie pour l’étude de l'évolution des 
cultures, aux systèmes photovoltaïques afin de vérifier la performance, aux automatisations 
des bâtiments pour l'ouverture/fermeture des volets, des rideaux et en général à tous les 
domaines où il est nécessaire de contrôler la présence de soleil. 

2 Principe de fonctionnement  
Le capteur de durée d’ensoleillement LP SD18 est basé sur l'utilisation de 16 capteurs placés 
de telle manière que, en présence du soleil, au moins un des photo-détecteurs reçoit la lumière 
directement du soleil (en plus de la composante diffuse). 

Les capteurs qui ne sont pas directement éclairés par le soleil, sont utilisés pour la mesure de 
la lumière diffusée qui est soustraite de la mesure du capteur qui voit directement le soleil 
pour obtenir le rayonnement direct. 
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Le verre cylindrique protège les capteurs et les circuits internes de l'instrument des 
intempéries et, en même temps assure une excellente transparence à la lumière solaire. 
Pour éviter la formation de condensation à l'intérieur de l'instrument, le LP SD18 est pourvu en 
plus de l'élément de chauffage, d’une cartouche qui doit être chargée avec un matériel de 
dessiccation en silice colloïdale (gel de silice). 

3 Caractéristiques techniques  

Eléments sensibles 16 Photodiode de silicium  

Plage spectrale  360…1100 nm 

Plage de mesure rayonnement direct SRD 0…2000 W/m2 

Précision mesure de rayonnement direct  Mieux que 90% du total mensuel 

Précision mesure de la durée de 
l’insolation 

Mieux que 90% du total mensuel 

Temps de réponse  <1 seconde 

Valeur de seuil 120 W/m2 

Résolution durée de ensoleillement  1 sec 

Alimentation   
Consommation 

7…30 Vdc 
5mA @ 12V 

Chauffage 
Consommation dispositif  anti-condensation 
Consommation dispositif anti-congélation 

12…15 Vdc 
1W @ 12V 
5W @ 12V ON pour Temp. interne < 6 °C, 

OFF pour Temp. interne > 10 °C 

Température interne 
Plage de mesure 
Précision 

 
-40…+80 °C 
± 0,5 °C 

Température opérative -40…+80 °C 

Poids 0,9 kg 

Degré de protection IP66 

Sorties  
LP SD18.1 • RS485 MODBUS-RTU 

• Contact isolé galvaniquement 
 fermé = SRD ≥ 120 W/m2 
 ouvert = SRD < 120 W/m2 

LP SD18.2 • RS485 MODBUS-RTU 
• Sortie analogique  0…1V (0…2000 W/m2) 
• Sortie numérique 0…1V 

1V = SRD ≥ 120 W/m2 
0V = SRD < 120 W/m2 

LP SD18.3 • SDI-12 
• Contact isolé galvaniquement 
 fermé = SRD ≥ 120 W/m2 

ouvert = SRD < 120 W/m2 



Agence  Île de France
paris@c2ai.com

Agence Est
mulhouse@c2ai.com

Agence Sud-Ouest
sudouest@c2ai.com

Service Export
export@c2ai.com www.c2ai.coml

contact@c2ai.come

Document non contractuel - Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis

Siège social Lyon / 9 rue de Catalogne - Parc des Pivolles - 69153 Décines Cedex / +33 (0)4 72 15 88 70 / contact@c2ai.com 

 

 - 3 - 

4  Préparation du capteur de durée de l’ensoleillement 
Avant d'installer l'appareil il est nécessaire charger la cartouche qui contient les cristaux 
déshydratant de gel de silice. Lors du chargement, éviter de mouiller ou de toucher le matériel 
avec les mains pour pas perdre leur pouvoir déshydratant. 

Les étapes à suivre dans un endroit sec (dans la mesure qu’il est possible) sont: 

1- dévisser la cartouche porte silica-gel avec une monnaie; 

2- retirez le bouchon perforé de la cartouche; 

3- ouvrir le sachet contenant le silica-gel (fourni avec l’instrument); 

4- remplir la cartouche avec le silica-gel; 

5- fermer la cartouche avec son propre bouchon, en s'assurant que l’O-ring soit correctement 
positionné; 

6- visser la cartouche sur le corps du capteur avec une monnaie; 

7- vérifier que la cartouche est bien vissée (sinon la durée de la capacité de séchage du gel 
de silice est considérablement réduite). 

Dans la figure 1 les opérations nécessaires pour remplir la cartouche avec le gel de silice sont 
illustrées. 
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Fig. 1: chargent cartouche avec cristaux de silica-gel 
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