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Le pyranomètre LP PYRA 10 mesure l’éclairement énergétique sur une surface plate 
(Watt/m2). L’éclairement énergétique mesuré est la somme du rayonnement direct 
produit par le soleil et le rayonnement diffus (éclairement énergétique global).
Le LP PYRA 10 est un pyranomètre classifié comme Secondaire selon la norme ISO 
9060, et selon la publication « Guide to meteorological Instruments and Methods of 
Observation’”, quinzième édition (1983) du WMO.
Le pyranomètre est produit en trois versions : 
LP PYRA 10 PASSIF *
LP PYRA 10 AC ACTIF avec sortie en COURANT 4..20 mA
LP PYRA 10 AV ACTIF avec sortie en TENSION  0..1** ou 0..5 ou 0..10 V à établir au 

moment de la commande

* La version passive peut être branchée à l’instrument indicateur DO9847 à travers
le module SICRAM VP 472
** La version avec sortie 0..1 volt peut être branchée, à travers le module SICRAM
VP474, à l’instrument indicateur HD2302.0 qui fournit la lecture directement en W/
m2.

2 Principe de Fonctionnement
Le pyranomètre LP PYRA10 se base sur un nouveau capteur à thermopile. La sur-
face sensible de la thermopile est revêtue d’un vernis noir opaque qui permet au 
pyranomètre de n’être pas sélectif envers les différentes longueurs d’onde. La plage 
spectrale du pyranomètre est déterminée par la transmission des deux dômes en 
verre de type K5. Le nouveau capteur adopté permet d’avoir un temps de réponse in-
férieur par rapport aux spécifications de la norme ISO9060 pour la classification des 
pyranomètres secondaires (le temps de réponse est inférieur à 9 secondes, tandis 
que la norme requiert un temps de réponse inférieur à 15 secondes).
L’énergie radiante est absorbée par la surface noircie de la thermopile, causant par 
conséquent une différence de température entre la jonction chaude et le corps du 
pyranomètre qui, en ce cas, va faire fonction de jonction froide.  
La différence de température entre jonction chaude et jonction froide va être trans-
formée en Différence de Potentiel grâce à l’effet Seebeck. 

Une deuxième thermopile est montée à l’intérieur de l’instrument et n’est pas acces-
sible par la lumière. Cette deuxième thermopile connectée en antisérie par rapport 
au capteur exposé à la lumière réduit les signaux dus aux variations soudaines de 
température du pyranomètre (chocs thermiques). 
Afin de réduire au minimum les variations de sensibilité en fonction de la tempéra-
ture, le LP PYRA 10 est équipé avec un circuit de compensation passif. Le graphique 
1 montre la variation typique de la sensibilité à des températures différentes. 

Graphique 1: Variation en % de la sensibilité du pyranomètre LP PYRA 10 par rapport 
à la sensibilité à 20 °C, dans la plage de température entre -20 et 50°C.Les écarts 
sont calculés à partir de la sensibilité mesurée à 20°C.Le LP PYRA 10 est pourvu de 
deux dômes concentriques ayant un diamètre externe de 50 mm et 30mm 
respectivement, cela pour garantir une isolation thermique adé-quate de la 
thermopile contre le vent et pour réduire la sensibilité au rayonnement thermique. 
Les dômes  protègent la thermopile de la poussière qui en pourrait modi-fier la 
sensibilité spectrale en se déposant sur la partie noircie.  

3 Installation et montage du pyranomètre pour la mesure de 
l’éclairement énergétique global:
Avant d’installer le pyranomètre, on devra charger la cartouche contenant les 
cristaux de gel de silice. Le gel de silice a la fonction d’absorber l’humidité dans la 
chambre des dômes qui, en des conditions particulières, pourrait causer la formation 
de condensation sur la partie intérieure des dômes, en altérant la mesure. Pendant 
le chargement des cristaux de gel de silice on devra éviter de les mouiller ou de les 
toucher avec les mains. Les opérations à effectuer dans un milieu sec (autant que 
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possible) sont les suivantes: 
1 Dévisser les trois vis qui fixent l’écran blanc
2 Dévisser la cartouche porte-gel de silice par moyen d’une monnaie
3 Enlever le bouchon percé de la cartouche
4 Ouvrir le sachet (en dotation au pyranomètre) contenant le gel de silice
5 Remplir la cartouche avec les cristaux de gel de silice
6 Refermer la cartouche avec son propre bouchon, s’assurant que l’O-ring de te-

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

taux de gel de silice se réduit)
9 Positionner l’écran et le visser avec les vis
10 Le pyranomètre est prêt pour être utilisé
La figure 1 montre brièvement les opérations nécessaires pour le chargement de la 
cartouche avec les cristaux de gel de silice.

• Le LP PYRA 10 doit être installé dans une position aisément accessible pour un
nettoyage périodique du dôme extérieur et pour la maintenance. En même temps, 
on devra éviter que des bâtiments, des arbres ou des obstacles de n’importe quel
type supèrent le plan horizontal sur lequel le pyranomètre a été placé. Si cela n’est
pas possible, on conseille de choisir une position où les obstacles présents sur le
parcours du soleil de l’aube au coucher soient inférieurs à 5°. n.B. La présence
d’obstacles sur la ligne de l’horizon influence de manière sensible la mesure
du rayonnement direct. 

• Le pyranomètre doit être placé loin de tout type d’obstacle qui puisse projeter le
reflet du soleil (ou son ombre) sur le pyranomètre même.

• Quand le pyranomètre est utilisé sans l’écran blanc, il doit être positionné de façon
que le câble électrique sorte du coté du pole NORD, si on l’utilise dans l’hémis-
phère NORD et du coté du pole SUD si on l’utilise dans l’hémisphère SUD, en
conformité avec la norme ISO TR9901 et aux recommandations du WMO.  En
tout cas, il est préférable de suivre cette recommandation même lorsqu’on utilise
l’écran.

• Pour un positionnement horizontal correct, le pyranomètre LP PYRA 10 est doté
de niveau à bulle, le réglage est effectué par moyen des deux vis avec bague de
réglage qui permettent de varier l’inclinaison du pyranomètre. Le blocage sur une
surface peut être effectué en utilisant les deux trous de diamètre de 6mm et inte-
raxe de 65 mm. Pour accéder aux trous, enlever l’écran et le replacer après avoir
complété le montage, voir la figure 2.

• Afin de faciliter l’installation du pyranomètre, DeltaOhm fournit sur demande une
série d’accessoires illustrés dans la figure 3. L’installeur devra veiller à ce que la
hauteur du poteau de support ne supère pas le plan du pyranomètre, cela pour ne
causer pas des erreurs de mesure produites par les reflets et les ombres causés
par le poteau. 

• Il est préférable d’isoler thermiquement le pyranomètre de son support ; en même
temps, s’assurer qu’il y ait un bon contact électrique vers la masse. 
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4 Connexions Électriques et spécifications de l’électronique de lecture:
Le LP PYRA 10 est produit en trois versions, LP PYRA 10, LP PYRA 10 AC et LP PYRA 
10 AV. 
• La version LP PYRA 10 est passive et n’a pas besoin d’alimentation.
• Les versions LP PYRA 10 AC,AV sont actives et ont besoin d’alimentation. La ten-

sion requise est de:
8-30 VDC pour les versions LP PYRA 10 AC et LP PYRA 10 AV avec sortie 0..1V e 
0..5 V.
14-30 VDC pour la version LP PYRA 10 AV avec sortie 0..10V.

• Toutes les versions sont pourvues de connecteur de sortie à 4 pôles
• Le câble optionnel, qui se termine à une extrémité par le connecteur, est en PTFE 

résistant aux UV, est pourvu de 3 fils plus la gaine (écran), la correspondance entre 
les couleurs du câble et les pôles du connecteur est la suivante (figure 4):

LP PYRA 10

Connecteur Funzione Couleur
4 Écran ( ) Noir
1 Positif (+) Rouge
2 Négatif (-) Bleu
3 Boitier ( ) Blanc

LP PYRA 10 AC

Connecteur Funzione Couleur
4 Écran ( ) Noir
1 Positif (+) Rouge
2 Négatif (-) Bleu
3 Boitier ( ) Blanc

LP PYRA 10 AV

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

• LP PYRA 10 doit être branché à un millivoltmètre ou à un collecteur de données. 
Typiquement, le signal en sortie du pyranomètre ne supère pas les 20 mV. La réso-
lution conseillée pour l’instrument de lecture est de 1µV, afin de pouvoir exploiter
complètement les caractéristiques du pyranomètre.

Un exemple de connexion à un système de lecture est montré dans la figure 6.

• LP PYRA 10 AC doit être branché à un alimentateur et à un multimètre selon le 
schéma suivant (Figure 7), la résistance de charge pour la lecture du signal doit 
être ≤ 500  Ω:

• LP PYRA 10 AV doit être branché à un alimentateur et à un multimètre selon le 
schéma suivant (Figure 8), la résistance de charge pour la lecture du signal doit 
être ≥ 100 KΩ:

5 manutention:
Afin de garantir une précision des mesures élevée il faut que le dôme extérieur du 
pyranomètre soit conservé toujours propre, donc plus haute sera la fréquence de 
nettoyage du dôme, plus élevée sera la précision des mesures. Le nettoyage peut 
être effectué à l’aide d’un normal tissu de nettoyage pour objectifs photo et de l’eau ; 
si cela n’est pas suffisant, utiliser de l’alcool éthyle pur. Après le nettoyage avec 
l’alcool, il faudra nettoyer de nouveau le dôme avec de l’eau seulement.   
A cause des sauts thermiques élevés entre le jour et la nuit, il est possible que de la 
condensation se dépose sur les dômes du pyranomètre, dans ce cas la lecture effec-
tuée sera très surestimée. Pour réduire au minimum la formation de condensation, 
on a prévu une cartouche à l’intérieur du pyranomètre avec du matériau absorbant : 
Silica-gel. L’efficace des cristaux de gel de silice se réduit dans le temps avec l’ab-
sorption de l’humidité. Quand les cristaux de gel de silice sont efficaces leur couleur 
est jaune, tandis que au fur et à mesure qu’il perdent leur efficacité, il deviennent de 
couleur blanche/translucide ; pour les remplacer, voir les instructions au paragra-
phe 3. Typiquement, la durée du gel de silice varie de 4 à 12 mois selon les conditions 
environnementales dans lesquelles opère le pyranomètre.  

6 Étalonnage et exécution des mesures:
LP PYRA 10
La sensibilité du pyranomètre S (ou facteur d’étalonnage) permet de déterminer le 
rayonnement global en mesurant un signal en Volt aux extrémités de la thermopile. 
Le facteur S est donné en µV/(Wm-2). 
• Une fois mesurée la différence de potentiel (DDP) aux extrémités de la sonde, 

l’éclairement énergétique Ee  est obtenu grâce à la formule suivante

Ee= DDP/S
où; 
Ee: 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 d’étalonnage indiqué sur l’étiquette du pyranomètre (et sur le  

rapport d’étalonnage) en µV/(W/m2).

LP PYRA 10

Rosso [ ]1

Blu [ ]2

Nero [ ]4

Bianco [ ]3

Uscita sonda = µV/(W/m )2

LP PYRA 10 - SCHEMI DI COLLEGAMENTO

12

3 4 (schermo) Convertitore/Amplificatore
con uscita in  o V mA

Datalogger
o

Rosso [ ]1

Strumento con
ingresso 4...20 mA

Blu [ ]2

Bianco [ ]3

Alimentatore

LP PYRA 10 AC

10...30 Vdc

4...20 mA

Uscita sonda = 4...20 mA

LP PYRA 10 AV

Rosso [ ]1

Blu [ ]2

Nero [ ]4

Bianco [ ]3

Alimentatore

Uscita sonda = 0...1V, 0...5V, 0...10 V

(schermo)

12

3 4

12

3 4

Nero [ ]4
(schermo)

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

Strumento con
ingresso

10...30 Vdc per altre versioni
15...30 Vdc per uscita 0÷10V

2
3

1

4

12

3 4

LP PYRA 10

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Noir [ ]4

Blanc[ ]3

Sortie sonde = µV/(W/m )2

LP PYRA 10 - SCHÈMAS DE BRANCHEMENT

12

3 4 (ècran)

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Blanc [ ]3

Alimentateur

LP PYRA 10 AC

10...30 Vdc

4...20 mA

Sortie sonde = 4...20 mA

LP PYRA 10 AV

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Noir [ ]4

Blanc [ ]3

Alimentateur

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

(ècran)

12

3 4

12

3 4

Noir [ ]4
(écran)

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

Instrument avec
entrèe

10...30 Vdc pour díautres versions
15...30 Vdc pou sortie 0÷10V

2
3

1

4

12

3 4

Convertisseur/Amplificateur
 en  ou avec sortie V mA

Datalogger
ou

Instrument avec
entrèe 4...20 mA

LP PYRA 10

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Noir [ ]4

Blanc[ ]3

Sortie sonde = µV/(W/m )2

LP PYRA 10 - SCHÈMAS DE BRANCHEMENT

12

3 4 (ècran)

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Blanc [ ]3

Alimentateur

LP PYRA 10 AC

10...30 Vdc

4...20 mA

Sortie sonde = 4...20 mA

LP PYRA 10 AV

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Noir [ ]4

Blanc [ ]3

Alimentateur

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

(ècran)

12

3 4

12

3 4

Noir [ ]4
(écran)

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

Instrument avec
entrèe

10...30 Vdc pour díautres versions
15...30 Vdc pou sortie 0÷10V

2
3

1

4

12

3 4

Convertisseur/Amplificateur
 en  ou avec sortie V mA

Datalogger
ou

Instrument avec
entrèe 4...20 mA

LP PYRA 10

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Noir [ ]4

Blanc[ ]3

Sortie sonde = µV/(W/m )2

LP PYRA 10 - SCHÈMAS DE BRANCHEMENT

12

3 4 (ècran)

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Blanc [ ]3

Alimentateur

LP PYRA 10 AC

10...30 Vdc

4...20 mA

Sortie sonde = 4...20 mA

LP PYRA 10 AV

Rouge [ ]1

Bleu [ ]2

Noir [ ]4

Blanc [ ]3

Alimentateur

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

(ècran)

12

3 4

12

3 4

Noir [ ]4
(écran)

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

Instrument avec
entrèe

10...30 Vdc pour díautres versions
15...30 Vdc pou sortie 0÷10V

2
3

1

4

12

3 4

Convertisseur/Amplificateur
 en  ou avec sortie V mA

Datalogger
ou

Instrument avec
entrèe 4...20 mA

B AC D

+ + -

-

Thermopile

Thermopile

Boitier

Déchargeur

Bleu Rouge Blanc Ecran (Noir)

LP PYRA 10

Compensation en 
Tempèrature

Fig.4

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.5



LP PYRA 10 + HD2003.77C + HD2003.77

HD2003.77C

HD2003.71K

CP AA 1.5
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LP PYRA 10

HD2003.84.1

HD2003.83
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HD2003.77

LP PYRA 10

CP AA 1.5
CP AA 1.10

LP PYRA 10

LP SP1

LP PYRA 10 AC
La sensibilité du pyranomètre est réglée en usine de façon à ce que 4..20 mA = 0.. 
2000 W/m2

Pour obtenir la valeur de rayonnement une fois connue la valeur du courant (Iout) 
absorbé par l’instrument on devra appliquer la formule suivante:

Ee= 125∙(Iout-4mA)
où; 
Ee:  est l’éclairement énergétique exprimé en W/m2, 
Iout:  est le courant en mA absorbé par l’instrument

LP PYRA 10 AV
La sensibilité du pyranomètre est réglée en usine de façon à ce que l’on obtient selon 
la version choisie:
0..1 V = 0.. 2000 W/m2

0..5 V = 0.. 2000 W/m2

0..10 V = 0.. 2000 W/m2

Pour obtenir la valeur de rayonnement une fois connue la tension de sortie (Vout) de 
l’instrument, on devra appliquer la formule suivante:

Ee= 2000Vout pour la version 0…1 V

Ee= 400Vout pour la version 0…5 V

Ee= 200Vout pour la version 0…10 V

où; 
Ee:  est l’éclairement énergétique exprimé en W/m2, 
Vout:  est la tension en sortie (in Volt) mesurée avec le Voltmètre

Tout pyranomètre est étalonné individuellement en usine et est caractérisé par son 
facteur d’étalonnage. Afin de pouvoir exploiter entièrement les propriétés du LP PYRA 
10, on recommande d’effectuer le contrôle de l’étalonnage avec une fréquence an-
nuelle.
L’instrumentation en dotation au laboratoire métrologique de Photo-Radiométrie 
Delta Ohm srl permet d’étalonner les pyranomètres selon les prescriptions du WMO, 
et assure la référabilité des mesures aux échantillons internationaux. 

7 Caractéristiques techniques:
Sensibilité typique:
LP PYRA 10 10 µV/(W/m2)
LP PYRA 10AC 4..20 mA (0-2000 W/m2)
LP PYRA 10AV 0..1,5,10V (0-2000 W/m2)
Impédance: 500 Ω ÷ 1000 Ω
Plage de mesure: 0-2000 W/m2

Champ de visée: 2π sr
Plage spectrale: 305 nm ÷ 2800 nm (50%)
(transmission des dômes) 335 nm ÷ 2200 nm (95%)
Température de fonctionnement: -40 °C ÷ 80 °C
Dimensions: figure 1
Poids: 0.90 Kg

Caractéristiques techniques selon ISo 9060
1- Temps de réponse: <9 sec

(95%)

2- Off-set du Zéro:
a) réponse à une radiation
thermique de 200W/m2: <7 W/m2

b) réponse à une variation
de la température ambiante de 5K/h: <±2W/m2

3a- Instabilité à long terme: <±0.8 %
 (1 an)
3b- Non linéarité: <±0.5 %
3c- Réponse selon la loi du cosinus: < ±10 W/m2

3d- Sélectivité spectrale: < ±3 %
3e-  Réponse en fonction: <2 %
 de la température
3f- Réponse en fonction du Tilt: <±0.5 %

CoDe De CommAnDe 
LP PYRA 10: Pyranomètre Secondaire selon ISO 9060. Pourvu de: protection, cartou-

che pour les cristaux de gel de silice, 3 recharges, dispositif de nivelage, prise 
libre M12 à 4 pôles et Rapport d’étalonnage. 

LP PYRA 10 AC: Pyranomètre Secondaire selon ISO 9060. Pourvu de: protection, 
cartouche pour les cristaux de gel de silice, 3 recharges, dispositif de nivelage, 
prise libre M12 à 4 pôles et Rapport d’étalonnage. Sortie du signal en courant 
4..20 mA.

LP PYRA 10 AV: Pyranomètre Secondaire selon ISO 9060. Pourvu de: protection, 
cartouche pour les cristaux de gel de silice, 3 recharges, dispositif de nivelage, 
prise libre M12 à 4 pôles et Rapport d’étalonnage. Sortie du signal en tension 
0..1Vdc, 0..5Vdc, 0..10Vdc, à  définir au moment de la commande.

CPm AA 4.5: Prise libre M12 à 4 pôles avec câble résistant aux UV, L=5 mètres.
CPm AA 4.10: Prise libre M12 à 4 pôles avec câble résistant aux UV, L=10 mètres.
HD 2003.85: Kit de fixation, hauteur réglable, pyranomètre sur poteau diamètre φ 40 

mm (HD2003.84+ HD2003.85 + HD2003.79) 
HD 2003.79: Kit de fixation pyranomètres sur fourreau φ 40mm 

(HD2003.77+HD2003.79)
HD 2003.77: Fourreau pour poteau φ 40mm
LP SP1: Écran de protection en matériau plastique UV-résistant. LURAN S777K de 

la BASF
LP S1: Étrier de positionnement pour pyranomètre LP PYRA 10, conçu pour poteau 

avec diamètre maximum de 50mm
LP SG: Cartouche pour cristaux de gel de silice avec O-ring et capuchon. 
LP G: Paquet de 5 recharges de cristaux de gel de silice
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