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Capteur UV (bandes : A, B)   1000567 

Instructions d’utilisation 
10/15 Hh 

 

 
 

1. Consignes de sécurité 

N'utilisez jamais le capteur UV (bandes : A, B) 
dans des applications relevant de la sécurité ! 

 Le capteur UV (bandes : A, B) est 
exclusivement destiné à des buts 
pédagogiques ! 

 

 

2. Description 

Boîtier capteurs comportant une photodiode 
intégrée, dotée d'un filtre optique contre la 
lumière visible, et permettant de mesurer la 
plage de rayons UVA et UVB. 

Touche permettant de basculer aux plages de 
mesure : 70 mW/m², 7 W/m² et 700 W/m² ; 
affichage optique de la plage sélectionnée. 

Cache de protection dévissable pour pouvoir 
loger le verre teinté UG 1 joint, qui fonctionnera 
comme filtre anti-UVA. 

Reconnaissance automatique du boîtier 
capteurs et de la plage de mesures, assurée par 
le 3B NETlogTM. 

 

 

3. Étendue de la livraison 

1 Capteur UV (bandes : A, B) comportant un 
diaphragme dévissable ; verre filtrant les UVA 

(SCHOTT UG 1) joint à la livraison 

1 Tige statif avec alésage, 120 mm 

1 Câble de raccordement MINI-DIN, 8 broches, 
d'une longueur de 600 mm 

1 Instructions d’utilisation  

 

 

4. Caractéristiques techniques 

Plages de mesures : de 0 à 70 mW/m²
 de 0 à 7 W/m²  
 de 0 à 700 W/m² 

Type de capteur : Diode SCHOTTKY 
 en dioxyde de 
 titane, comportant 
 un filtre intégré 
 contre la lumière 
 visible 

Sensibilité spectrale  
maximale : typique de 21 mA/W 
Longueur d'onde pour une  
sensibilité spectrale  
maximale : de 300 nm 
Taux d'éblouissement par  
rapport à la lumière visible : 50 

Répartition spectrale de la  
sensibilité pour la diode UV : voir figure 1 

Caractéristiques de transmission  
UV du verre filtrant les UVA : voir figure 2 
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5. Manipulation 

 Placez le boîtier capteurs à proximité de 
l'essai expérimental. 

 Mettez le 3B NETlogTM en marche, puis 
raccordez le capteur UV (bandes : A, B) à 
l'une des deux entrées analogiques A ou B 
du 3B NETlogTM en utilisant le câble mini-
DIN. 

 Attendez la reconnaissance automatique du 
boîtier capteurs. 

 Sélectionnez la plage de mesures pour 
l'intensité UV attendue [lumière du soleil, 
lampe bronzante UV (« solarium »), 
projecteur de « lumière noire » pour 
discothèques]. 

 Lisez la valeur de l'intensité lumineuse sur 
l'afficheur 3B NETlogTM. 

 En cas de dépassement d'une plage de 
mesures, sélectionnez la plage 
immédiatement supérieure. 

 En effectuant des mesures de transmission, 
maintenez l'échantillon absorbeur entre la 
source de lumière et capteur, puis calculez 
le rapport des intensités de rayonnement 
(facteur de transmission UV) avec et sans 
absorbeur. 

 

 

6. Applications 

Mesure de l'intensité lumineuse UV pendant 

toute une journée, en fonction de la saison. 

Mesure de la transmission du rayonnement 

ultraviolet (facteur de transmission UV) de 

différents verres ou lentilles en plastique de 

lunettes de soleil ou de lunettes normales. 

Appréciation de la transmission UV des pare-

brises et vitres latérales automobiles du point de 

vue d'un « coup de soleil » dans le véhicule. 

Est-ce que des vêtements mouillés protègent 

mieux des rayons UV que des vêtements secs ? 

Évaluation quantitative des facteurs de 

protection solaire (FPS) de différentes crèmes 

de soleil. 

 

7. Exemple d’expérience 

Mesure de la transmission du rayonnement 
ultraviolet (facteur de transmission UV) de 
différents verres ou lentilles en plastique de 
lunettes de soleil ou de lunettes normales 

Dispositifs nécessaires : 

1 3B NETlogTM @ 230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlogTM @ 115 V 1000539 

1 3B NETlabTM  1000544 

1 capteur UV (bandes : A, B)  1000567 

Différentes lunettes de soleil et lunettes 
normales 

Remarque : réalisez l'expérience à l'extérieur, 
un jour ensoleillé. 

 Mettez le 3B NETlogTM en marche, puis 
attendez la reconnaissance automatique du 
boîtier capteurs. 

 Sur le boîtier capteurs, activez la plage de 
mesures 700 W/m2. 

 Lancez le modèle 3b NETlogTM 
« Rayonnement ultraviolet ». 

 Maintenez le capteur UV (bandes : A, B) 
sans diaphragme et sans filtre anti-UVA 
dans la lumière du soleil, puis lancez le 
modèle. 

 Enregistrez la première des deux valeurs de 
mesure en sélectionnant une « entrée 
manuelle ». 

 Maintenez un verre des lunettes de soleil à 
une distance du capteur UV d'environ 10 
cm. 

 Enregistrez alors la deuxième valeur de 
mesure. 

 Représentez graphiquement la dépendance 
des valeurs mesurées (Fig. 3). 

 Répétez éventuellement l'expérience en 
utilisant d'autres lunettes de soleil. 
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Fig. 1 Répartition spectrale de la sensibilité pour la diode UV 
 

 

Fig. 2 Caractéristiques de transmission UV du verre UG 1 filtrant les UVA 

 

 
Fig. 3 Visualisation à l'écran des points de mesure de l'expérience précédente avec 3B NETlabTM 
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