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Le quantique-photo-radiomètre et thermomètre data logger DO 9721 est prévu 
pour mesurer l’éclairement lumineux, l’éclairement énergétique, la luminance et 
la température. L’instrument a deux entrées, A et B. Il reconnaît automatiquement 
la sonde connectée, que ce soit une sonde d’éclairement lumineux, d’éclairement 
énergétique, de luminance ou de température et il peut affi cher la différence entre 
les deux entrées. Du fait que les sondes soient interchangeables, il est possible 
de choisir la combinaison la plus appropriée pour toutes les applications, 
sans avoir à recalibrer l’appareil à chaque fois. Le DO 9721 peut prendre des 
mesures d’éclairement lumineux en lux et en fcd (foot-candle), des mesures de 
éclairement énergétique en W/m2, en µW/cm2 et en µmol/m2s, des mesures de 
luminance en cd/m2 et des mesures de température en °C ou en °F. La fonction 
collecteur de données de l’instrument permet de stocker près de 30.000 lectures. 
La période d’échantillonnage est variable de 1 seconde à 12 heures. Les 
données enregistrées peuvent par la suite être transférees à un ordinateur ou 
à une imprimante au moyen de la sortie série opto-isolée RS232C. Pour chaque 
valeur stockée, la date et le temps d’acquisition est indiqué; chaque acquisition se 
termine par un rapport qui indique les valeurs maximum, minimum et moyenne.  
Avec la fonction sortie séquentielle, il est possible d’obtenir instantanément les 
valeurs mesurées par l’instrument à la sortie RS232C, et ensuite de les envoyer 
à une imprimante ou un ordinateur. D’autres fonctions comme Hold (blocage de la 
lecture à l’écran), Rel (prise de mesures relatives), Record (stockage des valeurs 
MIN/MAX/MOY) et Q (quantité d’énergie dans le temps d’intégration avec alarme 
pour indiquer le seuil) enrichissent les performances de l’instrument.  Grâce à sa 
versatilité et à sa capacité de stockage, l’instrument est idéal pour une grande 
varieté d’applications, aussi bien dans l’industrie que dans les laboratoires.

CONNECTION SONDES
L’instrument DO 9721 a deux connecteurs circulaires 8 pôles DIN 45326 (A 
et B) qui permettent la connexion des sondes Delta Ohm pour la mesure de 
température, type TP 870 et pour la mesure de l’intensité photométrique et 
radiométrique type LP 9021.
Le modèle de sonde doit être choisit en fonction des spécifi cations d’application.

QUANTIQUE-PHOTO-RADIOMETRE ET THERMOMETRE - COLLECTEUR DE DONNEES DO 9721

DONNEES TECHNIQUES DE L’INSTRUMENT
Entrée / type de mesures 2 photométrique / radiométrique ou température
Connecteur 8 pôles DIN 45326
Plage de mesure
 Mésures photométriques 0...200.000 lux
  0...20.000 fcd
  0...2.000.000 cd/m2

 Mésures radiomètriques 0...2000 W/m2

  0...200.000 µW/cm2

  0...200.000 µmol/m2s
 Q energie dépends de l’unité de mesure active
Temps d’intégration 19 heures, 59 minutes, 59 seconds
Nr. de conversions par secondes 2
Température de travail -5...+50°C
Humidité relative 0...90% H.R. (pas de condensation)
Sortie série RS232C 300...19200 baud (isolée galvaniquement)
Display Double LCD 12,5 mm
Fonctions Arrêt automatique / Changement d’échelle 
  automatique / Hold / Enregistrement / 
  Maximum / Minimum / Moyenne / Relative / A-B /
  Energie
Mémoire 512kB (FLASH) env. 30.000 mesures
Alimentation Batterie alcaline 9Vdc
Autonomie Approx. 30 heures en fonctionnement continu
Poids / dimensions 320 gr. / 215x73x38 mm

SONDES DE TEMPERATURE

CODE Description Dessin τ Sec.. Temp/°C

TP 870 Sonde à immersion Ø 3 x 230 mm
   

3”A -50/+400

TP 870/P Sonde à pointe Ø 4 x 150 mm
   

3”A -50/+400

TP 870/C Sonde de contact Ø 4 x 230 mm
   

12”C -50/+400

TP 870/A Sonde pour air ou gaz Ø 4 x 230 mm
   

3”B -50/+250

A) Constante du temps dans l’eau à 100°C / B) Constante du temps observé an contact avec une surface metallique à 200°C / C) Constante du temps dans l’air à 100°C
Note: La constante du temps est le temps necessaire pour arriver au 63% de la variation de la température.

INCERTITUDE INSTRUMENT
a 25°C

+/-
et -5°C à 50°C

+/-
Domaine de mesure

+/-
Incertitude instrument de base 0.1% + 1 chiffre 0.2% + 1 chiffre

Mesure en température instrument + sonde
0.6°C
0.4°C
2°C

0.6°C + 0.01°C/°C
0.4°C + 0.01°C/°C
2°C + 0.01°C/°C

-200 ... -50°C
-50 ... +200°C

+200 ... +650°C

Type de sonde Domaine de mesure Domaine spectrale de mesure Incertitude d’étallonage Incertitude f2

LP 9021 PHOT 0.1÷200000 LUX CIE N°69 Classe C <4% <3%

LP 9021 RAD 1 mW/m2÷2000 W/m2 450÷950 nm <5% <6%

LP 9021 PAR 0.1 µmol/m2s÷20000 µmol/m2s 400÷700 nm <5% <6%

LP 9021 UVA 1 mW/m2÷2000 W/m2 315÷400 nm <5% <6%

LP 9021 UVB 1 mW/m2÷2000 W/m2 280÷315 nm <5% <6%

LP 9021 UVC 1 mW/m2÷2000 W/m2 200÷280 nm <5% <6%

LP 9021 LUM6 1÷2 x 106 cd/m2 CIE N°69 Classe C <5% ===

LP 9021 ERY 0.1.10-3 Weff /m
2 2000 Weff /m

2 250 mm÷400 mm <15% ===
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LP 9021 UVA LP 9021 UVB LP 9021 UVC LP BL

LP 9021 PHOT LP 9021 LUM6 LP 9021 PAR LP 9021 RAD

CODES DE COMMANDE
DO 9721K: Instrument, mallette de transport, câble de connexion 9CP RS232, logiciel 

Deltalog1, batterie 9V. Les sondes doivent être commandées à part.
LP 9021 PHOT: Sonde photométrique pour mesurer la l’ECLAIREMENT 

LUMINEUX, fi ltre photopique selon CIE n° 69 - UNI 11142, diffuseur pour 
la correction du cosinus.

LP 9021 RAD: Sonde radiomètrique pour mesurer l’ECLAIREMENT 
ENERGETIQUE émises de sources lumineuses et du soleil.

LP 9021 PAR: Sonde radiomètrique pour mesurer les RADIATIONS dans le 
champ du processus de la chlorophylle PAR (Photosynthetically Active 
Radiation 400 - 700nm). Mesures en µ mol/m2. Diffuseur pour la correction 
du cosinus.

LP 9021 UVA: Sonde radiométrique pour mesurer l’ECLAIREMENT 
ENERGETIQUE dans le domaine des UVA.

LP 9021 UVB: Sonde radiométrique pour mesurer l’ECLAIREMENT 
ENERGETIQUE dans le domaine des UVB. 

LP 9021 UVC: Sonde radiométrique pour mesurer l’ECLAIREMENT 
ENERGETIQUE dans le domaine des UVC.

LP 9021 LUM6: Sonde pour mesurer la LUMINANCE, plage de mesure 1...1999 
x 103 candelas/m2, angle 2°. Filtre de correction de la réponse selon l’oeil 
humain norme CIE.

LP 9021 ERY: Sonde radiométrique pour la mesure d‘ECLAIREMENT 
ENERGETIQUE TOTAL EFFICACE (Weff/m

2) pondéré selon la courbe d’action 
UV (CEI EN 60335-2-27) pourvue de module SICRAM.  Domaine spectral: 
250 nm…400 nm, diffuseur pour la correction du cosinus en quartz. Domaine 
de mesure: 0.1⋅10-3Weff /m

2…2000 Weff /m
2.

LP BL: Base avec procédé de nivellement pour sondes (LP 9021 LUM6 exclue).
TP 870: Sonde de température d’ambiance pour mesure en air, capteur Pt100, Ø 

3x230 mm, domaine de travail -50°C...+400°C.
TP 870/C: Sonde de tempèrature pour réaliser des mesures à contact, capteur 

Pt100, Ø 4x230 mm, domaine de travail -50°C...+400°C.
TP 870/P: Sonde de tempèrature pour réaliser des mesures en pénétration, 

capteur Pt100, Ø 4x150 mm, domaine de travail -50°C...+400°C.
TP 870/A: Sonde de tempèrature pour réaliser des mesures de l’air, capteur 

Pt100, Ø 4x230 mm, domaine de travail -50°C...+250°C.
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1 Entrée A, connecteur 8 pôles DIN 45326.
2 Symbole HOLD, la mesure est fi gée au moment où l’on presse la touche 

HOLD.
3 Symbole de pile: elle clignote pendant les fonctions enregistrement et elle 

reste en permanence allumée quand la pile est déchargée.
4 Symbole REL: indique que l’instrument est en train de faire une mesure 

relative.
5 Sortie série/mémoire: symbole fi xe: l’instrument mémorise. Symbole 

clignotant: la sortie sérielle est disponible.
6 Symbole MED: l’écran indique les valeurs moyennes relevées durant la 

fonction RCD.
7 Q: instrument en fonction, l’énergie Q clignotte quand il a atteint le seuil.
8 Time: l’écran indique le temps d’intégration, il clignotte s’il a atteint le temps 

programmé pour l’intégration.
9 Lux: la led indique que la mesure est en Lux.
10 µW/cm2: la led indique que la mesure est en µW/cm2.
11 µmol/m2s: la led indique que la mesure est en µmol m-2 s-1.
12 Touche REL: la donnée affi chée est relative par rapport au moment où la 

touche REL a été actionnée.
13 Touche HOLD: bloque la lecture.
14 Touche Unit A: pour sélectionner l’unité de mesure de lentrée A, en fonction de 

la sonde introduite. Lorsque l’on actionne le mode P0, on programme l’énergie 
Q et les limites du temps pour l’entrée A.

15 Sortie séquentielle: active la transmission des données à la sortie séquentielle 
RS232C.

16 ▲ (Memory clear): augmente les paramètres affi chés: quand la touche 
est appuyée, efface la mémoire enregistrée, quand on appuie avec P1, la 
mémoire permanente est effacée.

17 Touche PROG: touche pour sélectionner les différentes programmes P0...P1... 
P... ou les différentes fonctions de l’instrument.

18 Sortie SUB D 9 pôles mâle pour RS232C.
19 Entrée B, connecteur 8 pôles DIN 45326.
20 Symbole 103: facteur de multiplication par 103 pour les canaux 

correspondants.
21 Symbole A et B: indique quel est le canal sélectionné pour les indications Q et 

T.
22 A-B: l’écran du bas indique la différence entre A et B. L’écran du haut indique 

la valeur A.
23 MIN: l’écran indique la valeur minimum trouvée durant la fonction 

enregistrement.
24 MAX: l’écran indique la valeur maximum trouvée durant la fonction 

enregistrement.
25 °C: la led indique que la mesure de température est en degré Centigrade.
26 °F: la led indique que la mesure de température est en degré Fahrenheit.
27 fdc: la led indique que la mesure est en fcd (foot-candle).
28 W/m2, la led indique que la mesure est en W/m2.
29 cd/m2: la led indique que la mesure est en cd/m2.
30 On/Off: allume ou éteint l’appareil.
31 Unit B: permet de choisir les unités de mesure pour l’entrée B, dépend de la 

sonde connectée.
32 A-B: montre la différence entre les entrées A et B.
33 Data Call (Max-Min-Med-Q-Time): affi che à l’écran les valeurs maximum, 

minimum, moyennes, énergie Q et temps pour chaque entrée.
34 ▼ (RCD): commence et arrête la fonction enregistrement, en programme 

mode elle réduit les valeurs affi chées.
35 ENTER: démare et arrête la mémorisation, confi rme les paramètres établis.
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