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LUXMÈTRE CHROMAMÈTRE CL-200  

Quatre types de fonctions de calibrage pour 
corriger les valeurs de mesure : 
Calibrage normal : Valeurs de mesures correctes pour l’Illuminant A 
comme source de lumière de calibrage
Calibrage normal par l’utilisateur : Valeurs de mesures correctes pour  
la saisie des valeurs de calibrage des sources de lumière
Calibrage multiple : Valeurs de mesures correctes pour les valeurs 
RVB de lampes au mercure à très haute pression
Calibrage multi-utilisateurs : Valeurs de mesures correctes pour 
la saisie des valeurs de calibrage des sources de lumière RVB
• La saisie de valeurs RVB en mode calibrage multiutilisateurs requiert  

le Logiciel de traitement des données CL-S1w (vendu séparément).

Permet une mesure multipoints 
Permet une mesure multipoints simple et économique. Il est possible 
de relier jusqu’à 30 récepteurs à l'unité principale.

Fonctionnement simple 
• A la mise sous tension de l’appareil de mesure, il ajuste le zéro 

(pas de bouchon requis), permettant ainsi une mesure immédiate.
• Les touches rarement utilisées sont placées sous un couvercle 

coulissant, pour éviter d'appuyer sur une touche par erreur et pour 
donner au panneau de commandes une apparence nette.

Autres fonctions
• Il est possible de séparer le récepteur, puis de le connecter à l’unité

principale grâce au câble LAN. Ceci permet à l'utilisateur d'installer le 
récepteur jusqu'à 100 m de l'unité principale et de le commander à 
distance. Pour cela, des adaptateurs optionnels T-A20 (pour l’unité 
principale) et T-A21 (pour le récepteur) sont nécessaires.

• L’utilisation de l’interface intégrée RS232C permet à l’appareil de 
mesure d’être relié à un PC.
(Pour l'interface RS-232C, un câble (T-A11) optionnel est disponible.)

• La connexion à une imprimante thermique disponible dans le 
commerce vous permet d'imprimer les données mesurées.
(Pour la connexion à une imprimante, un câble pour imprimante 
(T-A12) optionnel est disponible.)

• L’écran à cristaux liquides rétro-éclairé s’allume automatiquement 
quand l’éclairement lumineux est faible.

• Piles AA ou adaptateur secteur optionnel.
• Ce logiciel PC optionnel offre plusieurs fonctionnalités séduisantes 
   (par exemple, un fonctionnement simple, un affichage visuel des 
   données et un traitement souple des données).
   Ce logiciel offre des données graphiques multipoints. 

PRINCIPALES FONCTIONS PRINCIPALES APPLICATIONS

Système de mesure de l’éclairement lumineux pour divers besoins

SPÉCIFICATIONS

DIAGRAMME DU SYSTÈME (Accessoires standards)

(Accessoires optionnels)

CL-200

Deux piles AA

Courroie
Housse

T-A10

Bouchon

Câble de l’imprimante
T-A12
(2 m)

Adaptateur secteur

CL-200
Tête réceptrice

Permet une mesure multipoints simple et 
économique (de 2 à 30 points).
Il est possible de relier jusqu’à 30 récepteurs à l'unité principale. 
(Dans la mesure multipoints, des adaptateurs optionnels T-A20  
(pour l'unité principale) et T-A21 (pour le récepteur) sont 
nécessaires.)

• R&D et le contrôle de la couleur des sources de lumière dans un 
grand nombre de domaines industriels, par exemple, des fabricants  
de lampes, la construction et l’architecture d’intérieur.

• Réglage des projecteurs pour les présentations.
• Ajustements des couleurs de tubes cathodiques, des écrans plats 

et d’autres équipements d’affichage.
• Évaluation de la couleur et vérification des tables lumineuses et des 

cabines lumineuses.
• Évaluation de la couleur dans un environnement expérimental pour 

la psychologie.
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DIMENSIONS

Prise trépied

Unités: mm

Permet la mesure de composantes trichromatiques, 
de la chromaticité, de la différence de couleur, de la 
température de couleur corrélée et de l’éclairement 
lumineux des sources de lumière.

Réponse spectrale relative

Plage de température/
d’humidité de fonctionnement 

Plage de température/
d’humidité de stockage

Récepteur

Fonction de mesure 

Cellule photoélectrique au silicium

Réponse cosinus (f2) Inférieure à 3% de la courbe idéale

Dérive à la température Ev : ±3% ±1 chiffre de la valeur affichée, xy : ±0,003

Dérive à l'humidité Ev : ±3% ±1 chiffre de la valeur affichée, xy : ±0,003

Temps de réponse 0,5 sec. (Mesure continue)

Sortie numérique RS-232C

Ecran LCD, 4 chiffres significatifs avec rétro-éclairage 

Source d’alimentation 2 piles AA / Adaptateur secteur (optionnel)

Dimensions 69 x 174 x 35 mm
Poids 215 g sans les piles

Autonomie des piles 72 heures ou plus (lors de l’utilisation de piles alcalines) en mesure 
continue

–10 à 40°C, humidité relative de 85% ou moins (à 35°C) sans 
condensation

–20 à 55°C, humidité relative de 85% ou moins (à 35°C) sans 
condensation

Composantes trichromatiques : XYZ
Chromaticité : Ev xy, Ev u’v’
Température de couleur corrélée : Ev, Tcp, ∆uv
Différence de couleur : ∆(XYZ), ∆(Ev xy), ∆(Ev u’v’), ∆Ev ∆u’v’

Plage de mesure 0,1 à 99 990 lx, 0,01 à 9 999 foot-candle (Chromaticité : 5 lx 0,5 
foot-candle ou supérieur) dans quatre plages sélectionnées 
automatiquement (lx ou foot-candle sont interchangeables)

Justesse Ev : ±2% ±1 chiffre de la valeur affichée (basée sur le standard Konica Minolta)
xy : ±0,002 (800 lx, illuminant A standard mesuré)

Répétabilité Ev : 0,5% +1 chiffre (2σ)
xy : ±0,0005

Autres fonctions Fonction de calibrage par l’utilisateur, Fonction de sauvegarde des 
données, Mesure multipoints de l’éclairement lumineux (de 2 à 30 points)

Correspond de près aux courbes de l’observateur standard CIE 
x(λ), y(λ), et z(λ) Inférieure à 6% (f1’) de l’efficacité lumineuse
spectrale V (λ) du CIE 

( 800 lx, illuminant A )  standard mesuré

Ces spécifications peuvent faire l’objet de changements sans notification.

Centre de la fenêtre du 
récepteur

Imprimante (RS-232C)
(disponible dans le 
commerce)

Housse
renforcée

Adaptateur pour le 
calculateur

T-A20

Capuchon

Adaptateur pour la tête 
réceptrice

T-A21

Avec câble LAN 
de 1 m de 

catégorie 5 

Câble LAN 
(10 BASE-T) droit

de catégorie 5 

(disponible dans le 
commerce)

Exemple d’utilisation 
distante

Exemple d’un système multipoints 

< Performances de la mesure de l’éclairement >
– Réponse spectrale relative –
Dans l’idéal, le facteur de réponse spectrale du luxmètre chromamètre doit correspondre à V 
(λ) de l’œil humain pour une vision photopique. 
Comme l’illustre le graphique de droite, le facteur de réponse spectrale du luxmètre 
chromamètre Konica Minolta CL-200 est à moins de 8% (f1') de l’efficacité lumineuse 
spectrale CIE V (λ). 

– Caractéristiques de la correction cosinus –
Comme l’intensité lumineuse au niveau de l’instrument est proportionnelle au cosinus de 
l’angle d’incidence des rayons lumineux, la réponse du récepteur doit aussi être 
proportionnelle au cosinus de l’angle d’incidence.
Le graphique de gauche montre les caractéristiques de la correction cosinus des luxmètres 
chromamètres Konica Minolta CL-200..

CIE ; Commission Internationale de I’Eclairage
f1' (symbole du CIE) ; Le niveau auquel le facteur de réponse spectrale V (λ) doit correspondre est caractérisé par l’erreur f1’.

– Chromaticité (xy) –
Les composantes trichromatiques XYZ et l'espace 
colorimétrique Yxy associé forment la base du présent 
système pour la notation des couleurs numériques. Le 
concept des composantes trichromatiques XYZ se 
base sur le principe que toutes les couleurs sont 
perçues comme étant le mélange de ces trois couleurs 
primaires. En définissant les fonctions de 
correspondance de l'observateur standard, la 
Commission Internationale de L'Eclairage (CIE), une 
organisation internationale concernée par la lumière 
et les couleurs, a jeté les bases de la colorimétrie en 
1931.
Les composantes trichromatiques XYZ sont utiles pour 
spécifier une couleur, mais les résultats ne sont pas 
facilement visualisés. 
Le diagramme bidimensionnel de couleur (x,y) est 
obtenu de l'espace colorimétrique Yxy, dans lequel Y 
correspond à la clarté (et qui est identique à la 
composante trichromatique Y) et x et y correspondent 
aux coordonnées de chromaticité calculées grâce aux 
composantes trichromatiques XYZ.
Le diagramme de chromaticité x, y du CIE pour cet 
espace colorimétrique est représenté. Dans ce 
diagramme, les couleurs achromatiques se trouvent 
vers le centre du diagramme, et la chromaticité ou la 
saturation augmente en s’approchant des bords du 
diagramme.

– Température de couleur (Tcp) –
Un corps noir (corps rayonnant parfait) constitue un objet idéal qui absorbe toute l'énergie, change sa couleur
en passant du rouge ou jaune puis au blanc à mesure que sa température augmente. On fait référence à la 
température absolue T (K) du lieu du corps noir sous le terme de température de couleur. Le diagramme de 
chromaticité xy ci-dessous à gauche montre les relations entre la température et la couleur (lieu du corps noir).
Le diagramme ci-dessous à droite est parfois utilisé pour indiquer la couleur d'une source de lumière. La 
température de couleur corrélée est utilisée pour appliquer l'idée générale de la température de la couleur sur
ses couleurs qui sont proches, mais qui ne se trouvent pas exactement sur le lieu du corps noir. Par exemple,
une source de lumière qui possède une différence de couleur de 0,01 dans le sens du vert (∆uv) provenant d’un 
corps noir qui a une température de couleur de 7 000K est indiquée comme ayant une temperature de couleur
corrélée de 7 000K + 0,01 (unité uv).

< Chromaticité et température de couleur>

Diagramme de chromaticité x, y de 1931
Graphique de chromaticité xy qui indique le lieu du corps noir,
les lignes d'isotempérature et les lignes égales ∆uv.

Affichage
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LUXMÈTRE CHROMAMÈTRE CL-200  

Quatre types de fonctions de calibrage pour 
corriger les valeurs de mesure : 
Calibrage normal : Valeurs de mesures correctes pour l’Illuminant A 
comme source de lumière de calibrage
Calibrage normal par l’utilisateur : Valeurs de mesures correctes pour  
la saisie des valeurs de calibrage des sources de lumière
Calibrage multiple : Valeurs de mesures correctes pour les valeurs 
RVB de lampes au mercure à très haute pression
Calibrage multi-utilisateurs : Valeurs de mesures correctes pour 
la saisie des valeurs de calibrage des sources de lumière RVB
• La saisie de valeurs RVB en mode calibrage multiutilisateurs requiert  

le Logiciel de traitement des données CL-S1w (vendu séparément).

Permet une mesure multipoints 
Permet une mesure multipoints simple et économique. Il est possible 
de relier jusqu’à 30 récepteurs à l'unité principale.

Fonctionnement simple 
• A la mise sous tension de l’appareil de mesure, il ajuste le zéro 

(pas de bouchon requis), permettant ainsi une mesure immédiate.
• Les touches rarement utilisées sont placées sous un couvercle 

coulissant, pour éviter d'appuyer sur une touche par erreur et pour 
donner au panneau de commandes une apparence nette.

Autres fonctions
• Il est possible de séparer le récepteur, puis de le connecter à l’unité

principale grâce au câble LAN. Ceci permet à l'utilisateur d'installer le 
récepteur jusqu'à 100 m de l'unité principale et de le commander à 
distance. Pour cela, des adaptateurs optionnels T-A20 (pour l’unité 
principale) et T-A21 (pour le récepteur) sont nécessaires.

• L’utilisation de l’interface intégrée RS232C permet à l’appareil de 
mesure d’être relié à un PC.
(Pour l'interface RS-232C, un câble (T-A11) optionnel est disponible.)

• La connexion à une imprimante thermique disponible dans le 
commerce vous permet d'imprimer les données mesurées.
(Pour la connexion à une imprimante, un câble pour imprimante 
(T-A12) optionnel est disponible.)

• L’écran à cristaux liquides rétro-éclairé s’allume automatiquement 
quand l’éclairement lumineux est faible.

• Piles AA ou adaptateur secteur optionnel.
• Ce logiciel PC optionnel offre plusieurs fonctionnalités séduisantes 
   (par exemple, un fonctionnement simple, un affichage visuel des 
   données et un traitement souple des données).
   Ce logiciel offre des données graphiques multipoints. 

PRINCIPALES FONCTIONS PRINCIPALES APPLICATIONS

Système de mesure de l’éclairement lumineux pour divers besoins

SPÉCIFICATIONS

DIAGRAMME DU SYSTÈME (Accessoires standards)

(Accessoires optionnels)

CL-200

Deux piles AA

Courroie
Housse

T-A10

Bouchon

Câble de l’imprimante
T-A12
(2 m)

Adaptateur secteur

CL-200
Tête réceptrice

Permet une mesure multipoints simple et 
économique (de 2 à 30 points).
Il est possible de relier jusqu’à 30 récepteurs à l'unité principale. 
(Dans la mesure multipoints, des adaptateurs optionnels T-A20  
(pour l'unité principale) et T-A21 (pour le récepteur) sont 
nécessaires.)

• R&D et le contrôle de la couleur des sources de lumière dans un 
grand nombre de domaines industriels, par exemple, des fabricants  
de lampes, la construction et l’architecture d’intérieur.

• Réglage des projecteurs pour les présentations.
• Ajustements des couleurs de tubes cathodiques, des écrans plats 

et d’autres équipements d’affichage.
• Évaluation de la couleur et vérification des tables lumineuses et des 

cabines lumineuses.
• Évaluation de la couleur dans un environnement expérimental pour 

la psychologie.
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DIMENSIONS

Prise trépied

Unités: mm

Permet la mesure de composantes trichromatiques, 
de la chromaticité, de la différence de couleur, de la 
température de couleur corrélée et de l’éclairement 
lumineux des sources de lumière.

Réponse spectrale relative

Plage de température/
d’humidité de fonctionnement 

Plage de température/
d’humidité de stockage

Récepteur

Fonction de mesure 

Cellule photoélectrique au silicium

Réponse cosinus (f2) Inférieure à 3% de la courbe idéale

Dérive à la température Ev : ±3% ±1 chiffre de la valeur affichée, xy : ±0,003

Dérive à l'humidité Ev : ±3% ±1 chiffre de la valeur affichée, xy : ±0,003

Temps de réponse 0,5 sec. (Mesure continue)

Sortie numérique RS-232C

Ecran LCD, 4 chiffres significatifs avec rétro-éclairage 

Source d’alimentation 2 piles AA / Adaptateur secteur (optionnel)

Dimensions 69 x 174 x 35 mm
Poids 215 g sans les piles

Autonomie des piles 72 heures ou plus (lors de l’utilisation de piles alcalines) en mesure 
continue

–10 à 40°C, humidité relative de 85% ou moins (à 35°C) sans 
condensation

–20 à 55°C, humidité relative de 85% ou moins (à 35°C) sans 
condensation

Composantes trichromatiques : XYZ
Chromaticité : Ev xy, Ev u’v’
Température de couleur corrélée : Ev, Tcp, ∆uv
Différence de couleur : ∆(XYZ), ∆(Ev xy), ∆(Ev u’v’), ∆Ev ∆u’v’

Plage de mesure 0,1 à 99 990 lx, 0,01 à 9 999 foot-candle (Chromaticité : 5 lx 0,5 
foot-candle ou supérieur) dans quatre plages sélectionnées 
automatiquement (lx ou foot-candle sont interchangeables)

Justesse Ev : ±2% ±1 chiffre de la valeur affichée (basée sur le standard Konica Minolta)
xy : ±0,002 (800 lx, illuminant A standard mesuré)

Répétabilité Ev : 0,5% +1 chiffre (2σ)
xy : ±0,0005

Autres fonctions Fonction de calibrage par l’utilisateur, Fonction de sauvegarde des 
données, Mesure multipoints de l’éclairement lumineux (de 2 à 30 points)

Correspond de près aux courbes de l’observateur standard CIE 
x(λ), y(λ), et z(λ) Inférieure à 6% (f1’) de l’efficacité lumineuse
spectrale V (λ) du CIE 

( 800 lx, illuminant A )  standard mesuré

Ces spécifications peuvent faire l’objet de changements sans notification.

Centre de la fenêtre du 
récepteur

Imprimante (RS-232C)
(disponible dans le 
commerce)

Housse
renforcée

Adaptateur pour le 
calculateur

T-A20

Capuchon

Adaptateur pour la tête 
réceptrice

T-A21

Avec câble LAN 
de 1 m de 

catégorie 5 

Câble LAN 
(10 BASE-T) droit

de catégorie 5 

(disponible dans le 
commerce)

Exemple d’utilisation 
distante

Exemple d’un système multipoints 

< Performances de la mesure de l’éclairement >
– Réponse spectrale relative –
Dans l’idéal, le facteur de réponse spectrale du luxmètre chromamètre doit correspondre à V 
(λ) de l’œil humain pour une vision photopique. 
Comme l’illustre le graphique de droite, le facteur de réponse spectrale du luxmètre 
chromamètre Konica Minolta CL-200 est à moins de 8% (f1') de l’efficacité lumineuse 
spectrale CIE V (λ). 

– Caractéristiques de la correction cosinus –
Comme l’intensité lumineuse au niveau de l’instrument est proportionnelle au cosinus de 
l’angle d’incidence des rayons lumineux, la réponse du récepteur doit aussi être 
proportionnelle au cosinus de l’angle d’incidence.
Le graphique de gauche montre les caractéristiques de la correction cosinus des luxmètres 
chromamètres Konica Minolta CL-200..

CIE ; Commission Internationale de I’Eclairage
f1' (symbole du CIE) ; Le niveau auquel le facteur de réponse spectrale V (λ) doit correspondre est caractérisé par l’erreur f1’.

– Chromaticité (xy) –
Les composantes trichromatiques XYZ et l'espace 
colorimétrique Yxy associé forment la base du présent 
système pour la notation des couleurs numériques. Le 
concept des composantes trichromatiques XYZ se 
base sur le principe que toutes les couleurs sont 
perçues comme étant le mélange de ces trois couleurs 
primaires. En définissant les fonctions de 
correspondance de l'observateur standard, la 
Commission Internationale de L'Eclairage (CIE), une 
organisation internationale concernée par la lumière 
et les couleurs, a jeté les bases de la colorimétrie en 
1931.
Les composantes trichromatiques XYZ sont utiles pour 
spécifier une couleur, mais les résultats ne sont pas 
facilement visualisés. 
Le diagramme bidimensionnel de couleur (x,y) est 
obtenu de l'espace colorimétrique Yxy, dans lequel Y 
correspond à la clarté (et qui est identique à la 
composante trichromatique Y) et x et y correspondent 
aux coordonnées de chromaticité calculées grâce aux 
composantes trichromatiques XYZ.
Le diagramme de chromaticité x, y du CIE pour cet 
espace colorimétrique est représenté. Dans ce 
diagramme, les couleurs achromatiques se trouvent 
vers le centre du diagramme, et la chromaticité ou la 
saturation augmente en s’approchant des bords du 
diagramme.

– Température de couleur (Tcp) –
Un corps noir (corps rayonnant parfait) constitue un objet idéal qui absorbe toute l'énergie, change sa couleur
en passant du rouge ou jaune puis au blanc à mesure que sa température augmente. On fait référence à la 
température absolue T (K) du lieu du corps noir sous le terme de température de couleur. Le diagramme de 
chromaticité xy ci-dessous à gauche montre les relations entre la température et la couleur (lieu du corps noir).
Le diagramme ci-dessous à droite est parfois utilisé pour indiquer la couleur d'une source de lumière. La 
température de couleur corrélée est utilisée pour appliquer l'idée générale de la température de la couleur sur
ses couleurs qui sont proches, mais qui ne se trouvent pas exactement sur le lieu du corps noir. Par exemple,
une source de lumière qui possède une différence de couleur de 0,01 dans le sens du vert (∆uv) provenant d’un 
corps noir qui a une température de couleur de 7 000K est indiquée comme ayant une temperature de couleur
corrélée de 7 000K + 0,01 (unité uv).

< Chromaticité et température de couleur>

Diagramme de chromaticité x, y de 1931
Graphique de chromaticité xy qui indique le lieu du corps noir,
les lignes d'isotempérature et les lignes égales ∆uv.

Affichage

Webmaster-2
laboandco


