
PRODUIT

Aperçu
Le SR20-D2, fabriqué par Hukseflux Thermal Sensors, est un 
pyranomètre numérique étalon secondaire ISO 9060, qui 
mesure le rayonnement solaire à ondes courtes dans un 
hémisphère entier du ciel. Il se connecte directement à une 
centrale d'acquisition de données Campbell Scientific et est 

conçu pour les applications Modbus RTU qui nécessitent une 
grande précision de mesure dans des applications 
exigeantes telles que les réseaux d'observation 
météorologique scientifique et les sites de production 
d'énergie solaire.

Avantages et caractéristiques
Faible dépendance à la température

Capteur numérique de température intégré

Connecteur très robuste, support de dessicant et écran 
solaire

Dépendance à la température caractérisée et fournie pour 
chaque instrument

Réponse directionnelle testée sur chaque instrument

Sortie numérique (Modbus RTU)

Spécifications
Mesures effectuées Rayonnement solaire 

hémisphérique

Classification ISO Pyranomètre de classe A, étalon 
secondaire (ISO 9060)

Niveau de performance de 
l'OMM

Pyranomètre de grande qualité

Temps de réponse 4,5 s

Zero Offset A 5 W/m2 (non ventilé), 2,5 W/m2

(ventilé) 
(réponse au rayonnement 
thermique net de 200 W/m2)

Zero Offset B ≤ ± 2 W/m2 (réponse à un 
changement de température 
ambiante de 5 K/h)

Non-Stabilité ≤ ± 0,5% changement par an

Non-Linéarité ≤ ± 0,2% (100 à 1000 W/m2)

Réponse directionnelle < ± 10 W/m2

Sélectivité spectrale < ± 3% (0,35 à 1,5 x 10-6 m)

Réponse en température < ± 0,4% (-30°C à +50°C)

Réponse sur l'inclinaison < ± 0,2% (de 0 à 90° pour 1000 
W/m2)

Chauffage Pas de chauffage disponible

Décalage d'origine en 
mode permanent

< ± 0,5 W/m2 (à +20°C)
< ± 0,8 W/m2 (-40°C à +80°C)

Incertitude d'étalonnage < 1,2% (k=2)

Pyranomètre compatible 
ModBus

Pyranomètre numérique étalon secondaire
SR20-D2

     

Pour plus d'informations, visitez le site : www.campbellsci.fr/sr20-d2-l 

https://www.campbellsci.fr/sr20-d2-l


Niveau d'exactitude de 
mesure

< 0,1° (bulle entièrement dans le 
cercle)

Gamme de température de 
fonctionnement

-40°C à +80°C

Champ de vision (FOV) 180°

Gamme de mesure -400 à 4000 W/m2

Gamme spectrale 285 à 3000 x 10-9 m (20% points 
de transmission)

Définition des sorties Moyenne sur 4 mesures 
(rafraîchie toutes les 0,1 s)
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